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Après le bac

économique et social

IUT (instituts universitaires de technologie)

UNIVERSITÉ
Dans le cadre de l’harmonisation des études au sein de l’Europe,
le système LMD conduit les étudiants à 3 niveaux de diplôme :
licence (bac + 3), master (bac + 5), doctorat (bac + 8).

Ils préparent en deux ans au DUT (diplôme universitaire de
technologie). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet
aussi la poursuite d’études.

Inscription en L1 du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Droit, économie, gestion
n Administration économique et sociale
n Droit (possible avec un parcours langue)
n Économie et gestion (bon niveau en mathématiques)
Sciences humaines et sociales
n Géographie et aménagement
n Histoire
n Histoire de l’art et archéologie
n Humanités
n Information et communication (possible avec un parcours langue)
n Philosophie
n Psychologie
n Sociologie
n Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Arts, Lettres, langues
n Arts
n Arts du spectacle
n Arts plastiques
n Langues étrangères appliquées (LEA)
n Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE)
n Lettres
n Musicologie
n Sciences du langage
Sciences, technologies, santé
n Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines
et sociales (bon niveau en mathématiques)

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les
écoles des secteurs social et paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social :
n Tronc commun paramédical (TCP) : IFSI (infirmier)
(Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS)
- option sanitaire : ergothérapeute, kinésithérapeute, manipulateur
d’électroradiologie, orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien
- option social (et infirmier)
(Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

Essentiellement dans les départements
n Carrières juridiques
n Carrières sociales
- option animation sociale et socioculturelle
- option gestion urbaine
- option gestion urbaine orientation développement touristique
n Gestion administrative et commerciale des organisations
n Gestion des entreprises et des administrations
- option gestion comptable et financière
- option gestion et management des organisations
n Gestion logistique et transport
n Information-communication
- option communication des organisations
- option information numérique dans les organisations
- option métiers du livre et du patrimoine, bibliothèque-médiathèque,
édition, librairie, musées et patrimoine
- option publicité
n Métiers du multimédia et de l’internet
n Qualité, logistique industrielle et organisation
n Statistique et informatique décisionnelle
n Techniques de commercialisation

Plus rarement
n Informatique (bon niveau en mathématiques)

STS (sections de techniciens supérieurs)
Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS (brevet de
technicien supérieur). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui
peut permettre la poursuite d’études.
Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas
prioritaires).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Essentiellement dans les sections
n
n
n
n
n
n

Source : maquette onisep Bourgogne

Les titulaires du bac ES s’inscrivent en licence à l’université principalement dans les domaines suivants :

Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
Assistant de manager
Assurance
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Commerce international à référentiel commun européen
Communication

LES FORMATIONS CITées sont préparées en aquitaine.
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formations spécialisées

Comptabilité et gestion
Développement et animation des territoires ruraux (BTSA)
Économie sociale familiale
Management des unités commerciales
Métiers de l’audiovisuel
- option gestion de production
Négociation et relation client
Notariat
Professions immobilières
Responsable d'hébergement à référentiel commun européen
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Services informatiques aux organisations
Technico-commercial
Tourisme
Transport et prestations logistiques

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois les
inscriptions se font dès le 1er trimestre.
La durée des études varie selon les formations.
Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations
élevés.
n	Vers l’expertise comptable
Le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) se prépare en
trois ans en lycée ou à l’IAE, accessibles sur dossier. Il permet
de préparer le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion).
n Instituts d’études politiques (IEP) : Sciences Po Bordeaux
n Autres écoles spécialisées
Écoles d’architecture : École d’architecture et de paysage de
Talence (EnsapBx)
Écoles d’art
Écoles de commerce et de gestion (EGC Sud Management Agen,
EGC Pau, Kedge Business School Talence et Bayonne...)
Écoles de l’armée (pas en Aquitaine)
Écoles du secteur paramédical : infirmier • orthophoniste
Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur
de jeunes enfants • éducateur spécialisé
Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Également après un an de mise à niveau *
n BTS du domaine des Arts appliqués
n Hôtellerie-restauration (2 options)

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
■ Audiovisuel
■ Hôtellerie-restauration
En Aquitaine, les mises à niveau en Arts appliqués sont payantes
(inscription auprès des établissements).

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de
bonnes capacités de travail.
Ces classes, implantées en lycée, préparent en deux ans aux
concours d’entrée dans les grandes écoles.
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Répartition des 1ers vœux des élèves de terminale ES
de l’académie de Bordeaux par formation d’accueil
Année scolaire 2013-2014

Classes prépatoires économiques
n CPGE économique et commerciale option économique (ECE)
n CPGE économique et gestion option économie, droit et gestion (D1)
n CPGE économique et gestion option économie, méthodes
quantitatives et gestion (D2)
Concours : ENS économie-gestion, grandes écoles de commerce,
écoles nationales de la statistique

BTS BTSA
(+ DTS ‐ DMA)
12,3%

Autres (1)
6,2 %

CPGE CPES
9,5%

Classes préparatoires littéraires
n	CPGE lettres
Concours : ENS d’Ulm, de Lyon, de Cachan ; écoles supérieures de
commerce via la BEL (banque d’épreuves littéraires)
n CPGE lettres et sciences sociales
Concours : ENS d’Ulm, de Lyon, de Cachan ; écoles supérieures de
commerce, écoles nationales de la statistique

DUT
17,6%

Licences
(+ CUPGE ‐
DEUST ‐ DU)
50,7%

Écoles (2)
3,7%
Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

(1) Mise à niveau, année prépa, DCG, MC...
(2) Écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

Attention : ces listes ne sont pas limitatives.
Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine
RENTRÉE

2015

TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

APRES LE

BAC
CHOISIR
SES ETUDES
SUPERIEURES
Académie de Bordeaux

INFOS
d e l'a p r è s b ac

www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.

rentrée 2014

statistiques
d e l'a p r è s b ac

e n aq u i ta i n e

www.onisep.fr/lalibrairie
ministère de l’éducation nationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.
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