
 
 
 
 
 
 
 
 

2015: 87,8% de candidats admis et  
77,2 % d’une classe d’âge 

 



Un peu d’histoire 

 
Baccalauréat: vieux français bacheler, latin 

baccalarius: jeune homme voulant devenir chevalier 
!  Lycée: grec (λυκειον) école de philosophie 

aristotélicienne. Le Lycée était un des 3 gymnases 
d’Athènes. 

!  Introduction du baccalauréat et de l’Université 
(facultés, lycées, collèges et autres) par Napoléon 
en 1808. Baccalauréat: 1er grade universitaire 

!  1985: Massification et professionnalisation du bac 



Le baccalauréat général 

!  3 filières: 

!  1. Bac L = Littéraire 
!  2. Bac ES = Economique et Social 
!  3. Bac S = Scientifique 

!  2015: 49 % des bacheliers 



Les baccalauréats technologiques et 
professionnels 

!  Il en existe une centaine… dans des spécialités 
aussi diverses que le marketing, l’hôtellerie, le 
tourisme, le design, la santé, administration, 
sécurité, logistique… 

!  2015: 20 % bac technologique, 31 % bac pro 



Répartition des baccalauréats 



Licence =  
180 crédits ECTS 

Doctorat =  
480 crédits     

Licence 
professionnelle 

Licence (L3) 
2 semestres = 

60crédits 

L1 
2 semestres = 

60crédits 

L2 
2 semestres = 

60crédits 

Master 2   
Pro ou Recherche 
(2semestres = 60crédits) 

DEUST DUT BTS Prépas 
(CPGE) 
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de 3 à 
6 ans 

 
Art 

Architecte 
Social 
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Commerce 
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Commerce 

 

ENS 
 
 

Lycée Écoles Université 

Master =  
300 crédits 

+8 

+5 

+3 

Doctorat 
(6 semestres) 

Prépas 
ATS 

Master 1 
(2semestres = 60crédits) 

Nb  
d’années 
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Filières sélectives post bac 



Les BTS - DUT - DEUST 

!  Études professionnalisées en deux ans 
!  Structure encadrée 
!  Stages en entreprise 
!  Filière sélective sur dossier de première et terminale et 

notes des épreuves de première du baccalauréat 
!  Attention aux taux d’attractivité selon la spécialité, 

selon l’établissement 
!  Débouchés vers un secteur professionnel ciblé ou 

poursuites d’études dans le même domaine de formation 
!  BTS et DUT en alternance 



BTS DUT 
Durée 
Lieu 

2ans  
lycée 

2 ans 
IUT rattaché à l’université 

Public 
recruté 

Priorité aux bacheliers 
technologiques 

2/3 de bacs généraux contre 
1/3 de bacs technologiques 

Contenu Spécialisation professionnelle 
pointue (environ 130 
spécialités). 1/3 
d’enseignement général 
contre 2/3 technologique  

Une quarantaine de 
spécialités 50% enseignement 
général et 50% technologique 

Stages 8 à 12 semaines selon la 
spécialité 

10 semaines au minimum 

Validation Examen terminal + CCF Contrôle continu 

Poursuites 
d’études 

49% des élèves 79% des élèves 

sur dossier ou concours :  accès en licence pro, formations 
complémentaires, licences suivies de masters professionnels, 

écoles d’ingénieurs ou de commerce. 

Comparaison BTS/ DUT 



Les écoles spécialisées 

!  Choix d’une profession 
!  Inscriptions auprès des écoles 
!  Concours d’entrée  
!  3 à 6 ans d’études suivant les formations 
!  Secteurs :  

        
    

   
       

paramédical 
social 

sciences politiques 

architecture arts 

commerce ingénieurs



Les classes préparatoires aux grandes 
écoles: CPGE 

!  Investissement scolaire intensif sur 2 ans 
!  Très bon profil scolaire 
!  Sélection sur dossier de première et terminale et 

notes des épreuves de première du baccalauréat 
!  Poursuite d’études sur concours dans les 

grandes écoles 
!  Débouchés sur des emplois de niveau cadre 

supérieur  



Prépas littéraires 

Lettres sup. 
Lettres et Sc. sociales 

Lettres sup. 
Chartres  

1ère supérieure 
ENS Ulm 

Sciences sociales 

1ère supérieure 
Chartres 

Bac S ou ES 
L avec maths 

Bac L (ES, S) 
avec latin 

 
 

Lettres sup. 
Saint-Cyr 

  

1ère supérieure 
Saint-Cyr 

Bac L Bac L, S ou ES 

Lettres supérieures 
(hypokâgne) 

1ère supérieure 
Lettres classiques 

A/L 

1ère supérieure 
Lettres modernes 

ENS ULM  
« lettres » (A/L) 
IEP Province 

École des  
Chartes 

(concours B) 

 
 

ENS Lyon« lettres et  
Sciences humaines» 

ENS Cachan 
(section E langues) 

IEP Province 
Écoles de Commerce 

CELSA 
ISIT, ESIT 

 

ENS Ulm (B/L) 
Sciences sociales 
ENS Lettres et  

Sc. Humaine Lyon 
ENS Cachan (D3) 

ENSAE 
IEP 
 

École  
des Chartes 

(concours A) 

École  
Saint-Cyr 
(école des  
Officiers) 



Classes prépas économiques et commerciales 

 
 

Prépa économique 
et commerciale 

Option scientifique 
1ère année 

  

Prépa économique 
et commerciale 

Option économique 
1ère année 

 
 

Prépa économique 
et commerciale 

Option technologique 
1ère année 

  

Prépa ENS Cachan 
D1: économie, droit et gestion 

D2 : économie, méthodes quantitatives de gestion 

2ème année 2ème année 2ème année 2ème année 

Écoles de commerce en 3 ans 
généralement payantes 

qui forment au domaine de la gestion et du commerce :  
audit, finance,marketing, communication, ressources humaines 

Différents concours : BCEE-CCIP, ECRICOME, ESC 

" ENS Cachan option D1 et D2  
qui forme des professeurs et   

des chercheurs en sciences sociales 
" Écoles de la statistique :  

ENSAE, ENSAI 
" IEP de province 

Bac S Bac ES  Bac STG Bac S, ES  



1ère année 

 
 
 
 
 
 
 

Bac 
S 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er 
trim 

2e et 3e 
trim 

2ème année 

 
MPSI 
 
 
PCSI 
 
 
 
PTSI 

MP ou MP* 
 
PC ou PC* 
 
PSI ou PSI* 
 
PT ou PT* 

 
BCPST 

 
BCPST - 
veto 

• ENS Ulm, Lyon, Cachan 
• Polytechnique 
• Concours  communs :  
Mines- Ponts, Centrale-Supelec, 
Polytechniques, E3a, E4a, 
travaux publics, arts et métiers.  
• École de la défense nationale 
• Concours propres d’écoles 

Concours et Écoles accessibles 

Concours « Agro » 
ENS ULM, Lyon, Cachan 
Écoles vétérinaires 

Classes prépas scientifiques 



L’Université 

!  Études théoriques longues de 3 à 5 ans ou plus 
!  Choix d’un domaine de formation 
!  Diversification progressive des parcours 
!  Autonomie requise pour le travail personnel 
!  Encadrement en T.P. et T.D. 
!  Pas de sélection à l’entrée, mais des exceptions 
!  « Orientation active »   
!  Dispositifs d’aide inégaux selon les universités : 

Semaine de pré-rentrée, licence « progressive », 
tutorat, enseignants référents, semestre de 
réorientation… 

!  Double Cursus (sélection) 
 



L1    Licence  1 
L2   Licence  2 

L3 Professionnelle L3   Générale 

MASTER   1 

DOCTORAT 

insertion 
PRO 

insertion 
PRO 

MASTER   2 
PROFESSIONNEL                        RECHERCHE 

concours de 
l’enseignement 

concours de 
la fonction 

publique 

Les études à l’université 



Les domaines de formation à l’Université 

Mathématiques,  Mathématiques-informatique, Informatique, Physique, Chimie, Sciences de 
la vie, Sciences de la terre, Biologie, Mécanique, Electronique…. 

Sciences et technologies 

Sciences humaines et sociales 
Histoire, Géographie, Psychologie, Sciences sociales ou Sociologie, Histoire de l’art et 
archéologie, Sciences du langage,… 

Lettres et Langues 
Lettres modernes, Lettres classiques, Langues étrangères appliquées (LEA), Langues 
littératures et civilisations étrangères (LLCE), Philosophie, Information-communication,  

Droit, Economie-Gestion 

Droit / Économie, Sciences de gestion, Economie-gestion, Commerce international (L3),                                 
Administration économique et sociale (AES), Droit, Sciences politiques (L3), 
Administration publique (L3)    Mathématiques appliquées aux sciences sociales (MASS)                                                                                                                                                                       

 

 

, 

  

Arts : Arts plastiques, Cinéma, Etudes théâtrales, Musique, Arts du spectacle  

 
Quelques bi-licences ou double cursus sur sélection : Gestion, Droit/ 
Sciences Politiques, Histoire/Allemand, Philosophie/Droit, Droit/Langues,Sciences 
sociales et Lettres, Maths et Informatique, Sciences et Philosophie… 

STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) 


