Que faire après un bac S ?

Terminale S 2017
Autres 9%
STAPS 3%

Prépas
scientifiques
24%

Droit 6%

Université
Sciences 18%

Prépas ECS 6%

Médecine 18%

Ecoles
d'ingénieur postbac 18%

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)

CPGE scientifiques
• cinq voies : MP, PC, PSI, PT, BCPST
• une école d’ingénieur au bout…
• prépas publiques (Saint Louis, Charlemagne, Fénelon 6e, Janson
de Sailly, Condorcet, Lavoisier, Carnot, Paul Valéry…) ou privées
(Fénelon 8e, Sainte Marie d’Antony…)
• aller aux JPO avec ses bulletins pour évaluer quelle prépa est
susceptible de vous accepter
• cas particulier : les prépas des écoles de la Défense
• se poser la question de la classe prépa pour ne pas regretter plus
tard

CPGE commerciales : prépa ECS
• matières étudiées : maths, histoire-géo, culture générale,
langues
• prépas publiques (Saint Louis, Janson de Sailly, Lavoisier,
Carnot…) ou privées (Saint Jean de Passy, Saint Michel de
Picpus…)
• une formation en soi

Prépa D1 ou D2
• mix entre la classe prépa et l’université
• prépare à Normale sup Cachan (Eco, D2) ou Rennes (Droit,
D1), mais aussi aux écoles de commerce, Dauphine,
Sciences-po, magistères, Celsa…
• D1 : Turgot, Bessières, ENC Blomet, Sainte Croix de Neuilly
• D2 : Turgot, Bessières, Marie Curie à Sceaux

Université - Sciences
• un parcours exigeant : 30% des élèves réussissent leur
licence en trois ans
• des Masters II reconnus
• des cursus sélectifs : doubles licences maths-physique,
maths-informatique, CUPGE (à Paris 7), CMI (Cursus Master
Ingénierie) à Paris 6, droit-sciences, droit-gestion…
• possibilité de passer les concours d’écoles d’ingénieurs à
bac+2 ou bac+3
• possibilité de passer les concours des écoles d’agronomie
(cycle préparatoire à bac +2)

PACES
• 4 concours : médecine, pharmacie, dentaire, maïeutique.
• Il faut postuler sur toutes les universités d’Ile-de-France
• À partir de 2018 : certaines universités (Paris 5, Paris 6 et
Paris 7) n’accepteront plus le redoublement, mais les
étudiants auront toujours la possibilité de passer le concours
deux fois (tout en étant en 2ème année de licence générale)
• Par ailleurs, un oral de rattrapage est prévu pour les
étudiants recalés de justesse à l’écrit

Ecoles d’ingénieurs post-bac
• un diplôme d’ingénieur reconnu (vérifier cependant que
l’école est habilitée à délivrer un diplôme d’ingénieur)
• concours Avenir, Puissance Alpha, Advance, Geipi-Polytech :
sur dossier, épreuves écrites en mai et entretien (ISEP, EPITA,
EPF, ESTACA, ECE, EFREI, ESILV)
• écoles les plus cotées : recrutement sur dossier et entretien
(INSA et UTC)
• en informatique : une filière de formation particulièrement
recherchée

IUT, BTS
• études en deux ans (en cours de réforme)
• études encadrées
• plusieurs spécialités : Informatique, Mesures physiques,
Génie mécanique, etc…
• possibilité de poursuivre en prépa ATS qui prépare aux
concours d’écoles d’ingénieurs
• IUT Gestion et Administration des Entreprises (GEA) pour
s’orienter après vers les écoles de commerce, ou Infocom
pour les métiers de la communication

Les différentes voies vers une école d’ingénieur
• Classe prépa scientifique
• CUPGE
• Admissions parallèles :
• après l’université (licences ou doubles licences) : sur
concours
• après un IUT ou un BTS : sur concours
• A l’étranger : universités anglaises, EPFL…
• Ecoles post-bac

Université Droit-Eco-Gestion
• un parcours sélectif : 30% des élèves réussissent leur licence
en trois ans
• des Masters II reconnus
• des cursus sélectifs : Collège de Droit, doubles licences DroitEco ou Droit-Gestion, notamment à Paris I et Paris II (hors
Parcoursup), Droit-Histoire de l’art, Droit-Sciences…
• possibilité d’intégrer les écoles de commerce à bac + 3
(admissions parallèles)
• MIASHS (Maths et informatique appliquées aux Sciences
Humaines et sociales) : un parcours plus généraliste

Ecoles de commerce post-bac
• concours Accès (IESEG, ESSCA) ou Sésame (BBA Essec), Atout + 3
(EM Normandie), Link (EBS)… + « bachelors » des Grandes écoles
• hors Parcoursup
• des études en 3, 4 ou 5 ans
• privilégier les écoles visées par l’Etat (liste sur le site CEFDG),
bénéficiant de labels de qualité (Equis…), et délivrant le grade de
master
• débouchés : vente, marketing, ressources humaines, banque,
assurance

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
• Ecoles de journalisme (CFJ, IEP Paris) : à partir de bac +3 ou +4
• Penser aux IEP (et notamment aux IEP de province)
• Penser aux IUT Infocom ou Tech de co

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, la finance
• Droit, histoire, économie, sociologie, finance…
• Penser à la double licence Sciences – Sciences politiques
Paris 6 – IEP Paris
• Nouveau diplôme INSA Rennes-IEP Paris (sur dossier et
mention TB)

Etudes à l’étranger
• EPFL Lausanne : alternative à la prépa, recrutement sur
dossier et 18 de moyenne au bac
• universités anglaises ou canadiennes : sur dossier et
moyenne au bac
• HEC Lausanne
• sur dossier
• très sélective à la fin de la première année

• HEC Montréal
• “baccalauréat en administration des affaires”, en 4 ans après le bac
• sur dossier et mention Bien

Autres
• STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et
sportives) : attendus très précis, notamment en termes
d’engagement sportif et associatif
• Etudes artistiques : plus de MANAA, admission directe en DN
MADE, ou sinon écoles privées, licences universitaires

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…

