
de Clamart

Quelles études choisir 
après mon bac L ?



Schéma simplifié des études post-bac

Sur Internet :
Diplômes et certifications sur Diplomeo

https://diplomeo.com/actualite-definition_titre_certifie_cncp_niveau_diplome
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II
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Les grands domaines de formation

Sur internet 
Fiches Licences en Île de France
Bi-licences : voir sur les fiches licence ou la liste disponible sur le site du lycée

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-2017-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France


Université et sélection ?
Entrée en Licence : 

a priori non sélective MAIS il y a des exceptions : 

Pour des cursus particuliers (doubles licences, certaines licences de Arts), ou 
certains établissements (Université Paris Dauphine) l’accès se fait sur dossier, en 
passant ou non par Parcoursup.

Licences en tension (ECONOMIE, DROIT et PSYCHOLOGIE, etc…) : sélection si 
nombre de candidatures trop élevées 

Prévoir de demander plusieurs universités sur Parcoursup. 
Envisager (éventuellement) des « plans B » pour la L1

Choix des établissements en fonction 
-des attentes de la formation
-de la cohérence du projet
-du secteur de l’élève = ne pas se limiter dans ses choix  MAIS ne pas oublier de 
mettre au moins 1 vœu de L1 du domaine visé sur l’académie de Versailles.

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-2017-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-2017-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-2017-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France
http://www.dauphine.fr/fr/futurs-etudiants/candidature-et-inscription.html
http://www.onisep.fr/Psycho-ou-pas


LES FILIERES SELECTIVES POST-BAC



LES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES



Voies sélectives : CPGE POUR LES BACHELIERS L

Sur internet :
Onisep : CPGE après un bac L
Site du CIO de St Germain en Laye : fiches  Saint Cyr Lettres, Chartres, Lettres, Lettres et Sciences Sociales. 
Attention : Fiches datant de l’an dernier (infos sur APB).

http://front5-prod.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-L-litteraire/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-apres-le-bac-L
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/53/0/04_cpge_stcyr_lettres_0117_816530.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/52/8/03_cpge_chartes_0117_816528.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/52/4/01_cpge_lettres_0117_816524.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/52/6/02_cpge_lettres_ss_0117_816526.pdf


Voies sélectives : DUT , DEUST OU BTS ?



Voies sélectives : DUT , DEUST OU BTS ?
DUT (Diplôme Universitaire Technologique) : préparé dans un IUT (Institut Universitaire Technologique) rattaché à une 
université. Reconnu sur le marché du travail, mais ouvre notamment à des poursuites d’étude de Licence ou en Licence 
Professionnelle, ainsi qu’aux voies d’admissions parallèles de certaines grandes écoles ou d’écoles spécialisées. Les 
enseignements prennent la forme d’une pédagogie de projet (théorie et pratique complémentaires, importance du 
travail en équipe et résolution de problèmes concrets en labo). Ex : Information – communication, Carrières juridiques, 
carrières sociales, Métiers du multimédia et de l’internet, Techniques de commercialisation ….

DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires de Sciences et Technologie) : préparé à l’Université, vise une insertion rapide, par 
une formation dans un domaine directement en lien avec les besoins locaux. Ouvre également à des poursuites 
d’études en Licence, Licence  Professionnelle ou en écoles spécialisées du domaine. Ex : Métiers de l’aménagement 
des activités sociales …

BTS (Brevet de Technicien supérieur) : préparé dans un lycée ou dans une école spécialisée. Moins polyvalent qu’un 
DUT au point du vue théorique, mais donnent de bonnes bases dans les matières techniques. Certaines disciplines sont 
quasi uniquement proposées en BTS (audiovisuel notamment). Permet de s’insérer ou de poursuivre en Licence pro, en 
Licence, ou en écoles spécialisées via une mise à niveau par une prépa ATS. Ex : Edition, Photographie, Animation et 
gestion touristique locale, Tourisme, Communication, Commerce international, Notariat, Professions immobilières …

Sur internet
BTS et DUT après un bac L
Fiches DUT en France par domaine, DEUST
CIO St Germain : Bts en île de France  BTS 1, BTS 2
Prépa ATS Métiers de l'horticulture et du paysage

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-L-litteraire/Les-BTS-et-DUT-apres-le-bac-L
http://iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
http://iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DEUST
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/82/6/bts_AG_mai17_760826.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/34/8/bts_HZ_mai17_763348.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/56/6/21_cpge_ats_hortic_0117_816566.pdf


Voies sélectives : les formations artistiques

ATTENTION

Création en cours 
du DNMADE

Remplacera la 
MANAA

Et 

Les BTS

(informations à 
venir dès 
publications)

Profiter des 
journées portes 
ouvertes



Voies sélectives : Les écoles spécialisées 



A noter : 

Ecoles 

accessibles 

après  BAC, 

BAC+ 2 

ou BAC + 3

Cf. sites des 

écoles

Les écoles spécialisées

Sur internet :

Dossiers et fiches du CIO de St Germain en Laye (Les IEP (=science po), les études de comptabilité-gestion, 
les écoles d’ingénieurs Post-Bac, les écoles de commerce, de management ….+ LIENS PAGE SUIVANTE

http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html#Documents
http://ache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/51/9/iep_janvier_2018_876519.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/14/4/dcg_2017_702144.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/14/4/dcg_2017_702144.pdf


Les écoles spécialisées
Grandes écoles et prépa :
Site de la conférence des grandes écoles
Studyrama Grandes Ecoles (Prépas, commerce, ingénieurs)

Ecoles de journalisme
Site de la conférence nationale des métiers du journalisme

Fonction publique :
Les trois fonctions publiques
CPI fonction publique
Armée de Terre, Armée de l’air, Marine, Gendarmerie, Police nationale

Secteurs social et paramédical :
Guide Île de France du secteur social
Secteur paramédical en Île de France

Ecoles d’arts et d’architecture :
Site de l’ordre des architectes 

Métiers du sport et de l’animation (Niveau IV à I)
Formations jeunesse et sport
Diplômes de sport

http://www.cge.asso.fr/
https://grandes-ecoles.studyrama.com/
http://www.cnmj.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N500
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/preparations-aux-concours/classes-preparatoires-integrees-preparations-concours/classes-prepar
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/
http://www.defense.gouv.fr/air/
http://www.defense.gouv.fr/air/
https://etremarin.fr/
https://etremarin.fr/
https://www.lagendarmerierecrute.fr/
https://www.lagendarmerierecrute.fr/
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Les-ecoles-du-secteur-social-en-Ile-de-France
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Secteur-paramedical-Ile-de-France-les-ecoles-et-preparations-aux-concours-apres-le-bac-rentree-2017
https://www.architectes.org/les-%C3%A9coles-darchitecture
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_diplomes-professionnels-2.pdf
http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/decouvrir-nos-offres-de-formations/


Ressources
Site Terminales 2017 – 2018

Fiches et guides ONISEP à télécharger

Le CIO de Clamart vous accueille tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
le mercredi jusqu’à 19h

Pour  : consulter la documentation du CIO (métiers, formations, concours …)
un entretien de conseil en orientation avec un Psy-EN (sur rdv de préférence)

CIO de Clamart

Le service Monorientationenligne de l’Onisep répond à toutes les questions portant sur 
l’orientation, les filières de formation et les métiers. Se connecter pour poser une question :

  Par chat
  Par mail via le formulaire de contact du site
  Par téléphone : 01 77 77 12 25 de 10h à 20h du lundi au vendredi

www.monorientationeligne.fr

http://terminales2017-2018.com/
http://terminales2017-2018.com/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-des-guides-d-orientation#oni_onglet-820068
http://www.ac-versailles.fr/cid108940/c-clamart.html
http://www.monorientationeligne.fr/


Ressources

MOOC orientation sur la plateforme FUN

Psychologie
Introduction à la psychologie à l'Université
Droit (obligatoire pour faire un voeu en L1 de Droit)
Le droit, est-ce pour moi ?
Ingénieur
Devenir ingénieur, c'est possible
Sciences Humaines
Projet FAC : Les recettes pour réussir en Sciences Humaines
IUT
Entrer à l'IUT : les codes pour booster ton dossier
STAPS
Introduction aux STAPS
Mathématiques
Mathématiques : préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur
PACES
De l'atome à l'humain : à la racine des mots scientifiques

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UT2J+59001+session03/abou
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:itii+119001+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lyon3+26006+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:parisdescartes+70002+session04/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPVD+95002+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03003+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lorraine+30001+session05/about


Ressources

Psy-EN du Lycée Michelet 

Mme MERCIER, Mme PERRENOT

Permanences : 

Mardi, Mercredi, Jeudi au Lycée Michelet (RDV au BVS)
Mercredi (AM), Jeudi ou Vendredi au CIO de Clamart 

(RDV au 01 46 42 92 91)

Vos professeurs principaux, CPE, et les autres Psy-EN du CIO de Clamart 
sont également là pour vous accompagner. 
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