Que faire après un bac L ?

Terminale L 2017
Autres 13%

Université Droit
13%

Archi 3%
Université LettresLangues 13%

Ecoles d'art 16%

Université HistoireHistoire de l'artPhilo 10%
MANAA 10%

BTS 10%

Université autres
parcours 13%

Nouvelles procédures d’admission dans le supérieur :
• Fin du classement des vœux
• 10 vœux maximum (avec des vœux multiples pour certaines filières)
• choix parmi les réponses positives
• Filières sélectives (CPGE, IUT, BTS) : aucun changement
• Filières non sélectives : Fin du tirage au sort, mais transmission du dossier
scolaire et de l’avis du conseil de classe aux universités
3 réponses possibles des universités :
• Oui
• Oui, si (suivi de certains cours, voire d’une année de préparation)
• En attente (pour les filières saturées)
• Sectorisation pour les licences : les élèves sont prioritairement rattachés à
leur académie de lieu de résidence (et non plus de passage du bac)

Classes prépas A/L (« hypokhâgne »)
• une formation en soi (culture générale, méthodes de travail)
• débouchés : IEP, écoles de journalisme, Celsa…
• prépas publiques : Fénelon (6e), Victor Duruy, Claude Monet
• prépas privées : Blomet, Sainte Marie de Neuilly
• aller aux JPO avec ses bulletins pour évaluer quelle prépa est
susceptible de vous accepter
• se poser la question de la classe prépa pour ne pas regretter
plus tard

Classe prépa D1
• mix entre la classe prépa et l’université
• prépare à Normale sup Rennes (Droit, D1), mais aussi aux
IEP, au Celsa…
• prépa publiques : Turgot, Bessières
• prépas privées : Blomet, Sainte Croix de Neuilly

Université Droit
• un parcours exigeant : 30% des élèves réussissent leur
licence en trois ans
• des Masters II reconnus
• des cursus sélectifs : Collège de Droit, doubles licences DroitHistoire de l’art (Paris I, Paris II), Droit-Géographie et
Aménagement (Paris I), Droit français-Droit étranger (Paris I,
Paris II, Nanterre)
• possibilité d’intégrer les écoles de commerce à bac + 3
(admissions parallèles)

Université Lettres - Langues
• Lettres : penser aux doubles licences qui ouvrent d’autres débouchés
• Lettres – langues (Paris IV – Sorbonne Université)
• Lettres et Arts (Paris 7)
• Lettres, édition, médias, audiovisuel (Paris IV)
• Humanités (Paris X – Nanterre)
• CPES : Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures (sur dossier)
• Langues : deux parcours
• LLCER (Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales)
• LEA (Langues étrangères appliquées) : deux langues + droit,
gestion, marketing, relations internationales…

Université Histoire - Sciences politiques
• Penser là encore aux doubles licences :
• Histoire – Science politique (Paris I, ICP)
• Histoire-Anglais (Paris IV) ou Histoire - Informations médias (Paris
IV, accessible à bac + 2) pour ceux qui sont tournés vers le
journalisme
• Histoire - Géographie et Aménagement (Paris I) qui ouvre d’autres
débouchés
• Sciences politiques : penser à la licence de Paris II qui s’intègre après
avoir validé une première année de Droit
• Penser aux IEP (Institut d’Etudes politiques)

IEP (Instituts d’Etudes Politiques)
• concours en février pour Sciences-po Paris, en mai ou à bac +
1 pour les autres IEP
• une formation généraliste et sélective, très prisée dans les
entreprises, le journalisme, la communication
• droit, histoire, économie, sociologie, histoire des idées
politiques…
• pour Sciences-po Paris, penser à l’admission via Paris IV
Sorbonne Université : double licence Lettres, Histoire ou
Philo – IEP de Paris

Journalisme
• Ecoles de journalisme (CFJ, IEP Paris…) : à partir de bac +3 ou +4
• Pour les préparer :
• Licences : Lettres, Histoire, Humanités (Nanterrer)
• Doubles licences (sur dossier) : Histoire-Science politique,
Lettres-Philosophie
• IEP (et notamment IEP Lille)
• Classes prépa littéraires
• CPES : Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures (sur
dossier)
• Celsa (Paris IV – Sorbonne Université)

Communication
• Licence Information-Communication :
• Paris II (sélective à partir de la deuxième année)
• Paris III
• Paris IV (Sorbonne Université) :

Celsa (journalisme, communication d’entreprise, ressources
humaines) : accessible de manière sélective à bac + 2, sur
concours ou 12 de moyenne en Licence à Paris IV
• IEP (et notamment aux IEP de province)
• IUT Infocom ou Tech de co

Université - Philosophie
• Penser là encore aux doubles licences :
• Philosophie – Histoire (Paris I)
• Philosophie – Sciences politiques (Paris I)
• Philosophie – sociologie (Paris IV)

IUT, BTS
• études en deux ans (en cours de réforme)
• études encadrées
• principales spécialités IUT pour les L :

• Information communication (Paris Descartes)
• Carrières sociales (Paris Descartes)

• principales spécialités BTS pour les L :
• Communication
• Sanitaire et social
• Assistant de manager
• Commerce international

Formations artistiques
• plus de MANAA : à partir de la rentrée 2018, le DNMADE
remplacera progressivement la MANAA, les DMA et les BTS en
arts appliqués
• DN MADE :
•
•
•
•
•

11 mentions : Animation, Espace, Evénement, Graphisme, Livre, Matériaux, Mode…
4 grandes écoles d’arts appliqués : Duperré, Estienne, Olivier de Serres, Boulle
Les lycées : Sainte Geneviève, Auguste Renoir, L’initiative…
site : designetartsappliques.fr
Exemples de formations demandées par les TL cette année :
•
•
•
•

Communication culturelle, institutionnelle et publicitaire à l’ENSAMA (Olivier de Serres)
Designer graphique à Estienne
Cinéma d’animation à Sainte Geneviève
Image de communication à Auguste Renoir

Formations artistiques (suite)
• Ecole des Gobelins
• Ecoles des Beaux-Arts (46 écoles, plusieurs mentions, par ex mention BD à
Angoulême, Conservation-Restauration à Avignon, création numérique à
Poitiers…)
• Ecoles d’architecture
• Ecoles ou prépas privées : Penninghen, Atelier de Sèvres, Ecole de Condé,
etc… (hors « Parcoursup »)
• Licences universitaires
•
•
•
•
•

Lettres, édition, médias, audiovisuel (Paris IV)
Médiation culturelle – Conception et mise en œuvre de projets culturels (Paris III)
Cinéma (Paris I, Paris III, Paris VIII), Cinéma-Gestion (Paris I)
Théâtre (Paris III, Paris VIII)
Arts plastiques (Paris I, Paris VIII)

• Prépa FEMIS au lycée Guist’hau à Nantes (sur excellent dossier)
• Prépa littéraire avec option cinéma ou théâtre (dans certains lycées)

Etudes à l’étranger
• universités anglaises (Saint Martin’s, London College of
Fashion…) : sur dossier et moyenne au bac
• Suisse : ECAL Lausanne, HEAD Genève (écoles de design)
• Ecole supérieure des arts de Saint Luc en Belgique : sur
dossier
• universités canadiennes : frais de scolarité réduits pour les
Français

Que faire pour préparer son orientation ?
• Aller aux Salons de l’Etudiant
• Aller aux Journées Portes Ouvertes
• Prendre RV au BIO (Bureau d’Information et d’Orientation)
• Avoir les meilleures notes et appréciations possibles…
• Pour les formations artistiques : préparer son dossier

