
Les poursuites d’études possibles 
après un bac général

Lycée Alexandre Dumas



Comment choisir?
• Secteur professionnel visé
• Durée des études envisagées
• Contexte scolaire souhaité
• Coût financier
• Proximité de la formation
• Projet professionnel plus ou moins défini

• Raisonnez et pensez avant tout secteur 
professionnel et ensuite études 



Après un bac ES, bac L

• Economie, gestion, comptabilité
• Commerce, transport, logistique
• Finance, immobilier, banque…
• Droit, justice, sécurité
• Lettres, sciences humaines, psychologie…
• Journalisme, communication, publicité…
• Hôtellerie, tourisme, sport, loisirs…



Après un bac ES, bac L

• Social
• Arts, musique, théâtre, artisanat d’art…
• Architecture, urbanisme (bâtiment, 

travaux publics :plus délicat)
• Santé : orthophoniste, infirmier(ère)
• Audiovisuel, multimédia sauf image et son 

(MAN nécessaire)



Après un bac ES

• 59% vont en licence
• 11% en BTS
• 17% en DUT
• 6,5% en CPGE
• 6,5% en école spécialisée



Après un bac L

• 79% vont en licence
• 4 % en BTS
• 3% en DUT
• 9% en CPGE
• 5% en école spécialisée



Après un bac S

• Economie, gestion, comptabilité
• Commerce, transport, logistique
• Finance, immobilier, banque…
• Droit, justice, sécurité
• Lettres, sciences humaines, psychologie…
• Journalisme, communication, publicité…
• Hôtellerie, tourisme, sport, loisirs…
• Etc, etc, etc…



Après un bac S

• Environnement, agriculture, animaux
• Architecture, bâtiment, travaux publics
• Chimie, biologie, biotechnologies…
• Maths, physique…
• Electronique, informatique, optique…
• Industries, aéronautique, énergies…
• Audiovisuel, image, son…
• Santé



Après un bac S

• 55% vont en licence
• 5% en BTS
• 15% en DUT
• 16,5% en CPGE
• 8,5% en école spécialisée



Après un bac STMG
• Gestion, comptabilité
• Commerce, transport, logistique
• Assurance, immobilier, banque…
• Secteur juridique
• Administratif, ressources humaines
• Communication, publicité…
• Hôtellerie, tourisme, loisirs
• Informatique de gestion 
• Fonction publique



Après un bac STMG 

• 32% vont en licence
• 45% en BTS
• 15% en DUT
• 3 % en CPGE
• 5% en école spécialisée





Formations courtes

• BTS
• BTSA
• DUT
• Ecoles spécialisées (social, paramédical 

,école d’art, écoles de commerce…)
• DEUST



Intérêt de choisir une formation 
courte
• Formation professionnalisante permettant d’être 

opérationnel rapidement
• Possibilité de suivre cette  formation en 

alternance
• Formation bénéficiant d’un encadrement 

pédagogique important
• Cours concrets et pratiques(mises en situation 

professionnelle, projets tutorés,…)



Formations longues
• Ecoles de commerce post bac
• Ecole d’ingénieur post-bac
• CPGE puis école de commerce,

d’ingénieur, de journalisme, ENS, IEP,
école des Chartes, école militaire,…)

• Ecole spécialisée (communication ,
audiovisuel, art , architecture, tourisme,
traduction…)

• Institut d’études politiques



BTS/DUT
Contenu et débouchés



DUT-BTS: quelles ressemblances ?

Durée des études : 2 ans. 

Organisation des études : structure encadrée, stages en entreprise , 
sous statut scolaire ou par alternance,  international (DUETI)

Admission :Filière sélective sur dossier  
(1ère, terminale, lettre de motivation, Notes aux  épreuves de 1ère, 
éventuellement entretien,,) 
Attention aux taux d’attractivité selon la spécialité, l’établissement

Et après : Insertion professionnelle ou poursuite d’études



B T S Spécialités + pointues 138 spécialités
D U T Spécialités + généralistes   45 spécialités

B T S Priorité aux Bac technologiques/bacs pros
D U T 2/3 Bacs généraux -1/3 Bacs techno

B T S 
D U T

Lycée public, privé (35 étudiants)

IUT  rattaché à l’université (60 à 140 étudiants)

DUT-BTS : quelles différences ?

Contenu :

B T S Examen terminal + CCF 
D U T Contrôle continu 

B T S 49%
D U T      89%

Validation :

Poursuite 
d’études :

Public :  

Lieu :  



Les poursuites d’études

• Formation complémentaire d’initiative 
locale

• Licence professionnelle
• CPGE ATS
• Licence généraliste ( passerelle assez rare)
• Formation en école de commerce
• Formation en école spécialisée
• La filière expertise comptable



Diplôme de Comptabilité et Gestion
(DCG)



DEC bac+8

DSCG bac+5

DCG bac+3

Diplôme d’Expert Comptable
Stage d’expertise comptable : 3 ans

chez un expert comptable

Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion

7 épreuves / stage : 12 semaines

Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion

13 épreuves / stage : 8 semaines

La filière comptable : 
www.dimension-commerce.com



PROGRAMME:
•épreuve n° 1 : Introduction au droit.
•épreuve n° 2 : Droit des sociétés.
•épreuve n° 3 : Droit social.
•épreuve n° 4 : Droit fiscal.
•épreuve n° 5 : Economie.
•épreuve n° 6 : Finance d'entreprise.
•épreuve n°7 : Management.
•épreuve n° 8 : Systèmes d'information de gestion.
•épreuve n° 9 : Introduction à la comptabilité.
•épreuve n° 10 : Comptabilité approfondie.
•épreuve n° 11 : Contrôle de gestion.
•épreuve n°12 : Anglais appliqué aux affaires.
•épreuve n° 13 : Relations professionnelles.
Débouchés pro:
Comptable 
Contrôleur de gestion
Auditeur
Concours administratifs de la fonction publique
8 semaines de stage (ou alternance)

Le DCG : 



Une classe prépa…:pourquoi 
pas vous?

Les classes préparatoires aux 
grandes écoles: contenus de 

formation et débouchés



Les conditions préalables

• Profil:  travailleur, consciencieux,motivé,régulier
• Homogénéité des résultats scolaires
• Goût pour les matières théoriques
• Plus d’émulation que de compétition
• Formation très encadrée
• Méthodes de travail efficaces



Dans quel objectif?

• Une grande école de commerce
• Une école d’ingénieurs
• Une école normale supérieure
• Un institut d’études politiques
• Les grandes écoles militaires
• L’école nationale des Chartes
• L’ENSAE, l’ENSAI, l’ENAss, Le CELSA



Quelques statistiques

• 6% de bacheliers L font une classe prépa.
• Les bacheliers ES sont également 6% à 

envisager ce type de formation
• 20% d’élèves issus d’un bac S vont 

envisager ce type de formation
• En sortie de bac techno, ils sont en 

moyenne tous bacs technologiques 
confondus  2 à 3% à poursuivre en prépa



Les différentes classes 
préparatoires littéraires
Les classes préparatoires Lettres:
1ère année Lettres 
puis une 2ème année ENS ULM Lettres ou ENS Lyon 

Lettres et sciences humaines
Les classes préparatoires Lettres et sciences sociales
Les Classes préparatoires Chartes
Les Classes préparatoires Saint Cyr Lettres
Les  Classes préparatoires artistiques

Sur 100 élèves de CPGE littéraire, 14 intègrent un IEP,41 se 
réorientent en fin de 1ère année,30 vont à l’université et 15 
cubent



CPGE
Littéraires

C

1

2

CPGE
Littéraires

D

CPGE
Littéraires

.	Français
5h00
. Histoire
5h00
.	Philosophie
4h00
. LV1
4h00
.	Latin	ou	Grec
3h00
.	Géographie
2h00
.	LV2
2h00
.	EPS	
2h00					
+	option	(géographie,	latin	
ou	grec,	LV2,	cinéma,	
théâtre,	Histoire	des	arts,	
arts	plastiques,	musique)	

Au	programme	de	la	
CPGE	Lettres	A/L

Bac	admis 1re année 2e année Écoles	accessibles

L	
ES
S avec	un	
très	bon	
niveau	en	
Lettres

CPGE	
Lettres
Hypokhâgne
A/L

Lettres	Ulm
khâgne	classique	

.	ENS	Ulm	Lettres

.	École	des	Chartes	(B	sans	latin)

.	ENS	Lyon	Lettres	et	sc.	humaines

.	ENS		Paris	Saclay- Anglais
---------------------------------------------------------

.	BCE Écoles	de	commerce	option	LSH

.	IEP	Aix,	Lille,	Lyon	(Master)

.	École	Nationale	des	Chartes

.	CELSA	,	journalisme

.	ESIT,	ISIT,	ISMAPP

.	École	militaire	Saint	Cyr

Lettres	Lyon
khâgne	moderne

CPGE	Lettres	et	sciences	sociales
Hypokhâgne,	puis	khâgne	B/L

.	ENS	Ulm	sciences	sociales

.	ENS	Lyon	lettres	et	sc.	humaines	éco.

.	ENS	Paris- Saclay		sciences	sociales
------------------------------------------
.	ENSAE,	ENSAI,	BCE	Écoles	de	commerce
.	École	Nationale	des	Chartes
.	ESIT,	ISIT,	ISMAPP,	CELSA
.	IEP	Aix,	Lille,	Lyon,
.	GEIDIC	,	ENSG,		St- Cyr

CPGE	Chartes .	École	Nationale	des	Chartes	(A)

CPGE	Saint	Cyr .	École	militaire	Saint	Cyr

4	voies	différentes	pour	les	bacheliers	L,	ES	et	S…	



CPGE A/L



CPGE B/L



École Normale Supérieure de CachanC.P.G.E.

Droit civil 2h                   3h
Économie et social 2h                   2h
Approfondissement 
méthodologique 2h                   2h

Langue vivante 2h                   2h
Option
Droit commercial 
ou Étude de cas 
ou Histoire 
économique ou Maths 
appliquées et 
statistiques

2h                   3h

D1 Économie,  droit  et  gestion D2  Économie,  méthodes 
quantitatives  et  gestion

Économie 2h 2h 
Maths et statistiques 2h                     3h
Approfondissement 
méthodologique 2h                     2h

Langue vivante 2h                     2h
Option

Gestion 
ou
Économie

2h                     3h

1ère A         2ème A
1ère A         2ème A

> simultanément, cours à l’université de L1 et L2 droit (D1) ou Économie et 
gestion (D2)
> préparation du concours ENS Cachan, mais aussi de l’ENSAE, de Sciences PO 
et des écoles de commerce et de gestion



Après la prépa, les concours…

• Après les prépas littéraires:
-ENS,IEP,Ecole des Chartes,Ecoles 

supérieures de commerce, ENSAE, ENSAI, 
ENAss, Saint-Cyr, CELSA

• Après les prépas économiques:
-Ecoles supérieures de commerce,ENS, 

Saint-Cyr,IEP, ENSAE,ENSAI, ENAss



CPGE
Economique

s

CPGE
Economique

s

D

C

1

2

CPGE
Économiques

.	Maths	et	informatique	
8h	ou	9h
. Culture	générale	
6h	
.	Analyse	économique	
et	histoire	
6h
.	LV1	
3h	ou	4h
. LV2	
3h	ou	4h
.	Économie
de	1h	à	3h
.	EPS	
2h

Au	programme1

CPGE	et	voies Bac	admis Écoles	accessibles

CPGE	Économique	et	
commerciale,	voie	scientifique

S	tous	profils .	Écoles	de	commerce2
.	ENS	Paris-Saclay	éco-gestion
.	ENS	Rennes	éco-droit-gestion

CPGE	Économique	et	
commerciale,	voie	économique

ES	tous	profils
L	maths

.	Écoles	de	commerce2

.	ENS	Paris-Saclay	éco-gestion

.	ENS	Rennes	éco-droit-gestion

.	Ecole	militaire	Saint-Cyr

CPGE	Saint	Cyr	voie	économique ES	tous	profils
L	maths

Ecole	militaire	Saint-Cyr

CPGE	ENS Économiques
voie	D1	économie,	droit	et	gestion
voie	D2	économie	,	méthodes	
quantitatives	et	gestion

S
ES	
L	sauf	D2

.	ENS	Paris- Saclay	éco-gestion

.	ENS	Rennes	éco-droit-gestion

.	Écoles	de	commerce2

.	IEP

.	Enass

5	voies	différenciées	adaptées	aux	différentes	
séries	de	bac	…		

1



Les classes préparatoires 
économiques et commerciales

Option 
scientifique

Option 
économique

Option 
technologique

Mathématiques 9h 8h 6h
Culture générale 6h 6h 6h
LV1 3h 3h 4h
LV2 3h 3h 5h 
EPS 2h 2h 2h
Autre matière HG et 

géopolitique du 
monde 
contemporain:6
h;initiation aux 
sciences 
économiques:1h

Analyse 
économique et 
historique des 
sociétés 
contemporaines:
6h;
économie:2h

Economie:4h
Droit:3h
Techniques de 
gestion et 
informatique:4h



CPGE
Scientifiques

CPGE
Scientifiques

D

C

1

2

CPGE
Scientifiques

.	Maths
8h00	à	12h00
. Physique
6h00	à	8h00
.	Sciences	industrielles
2h00	à	8h30
. Chimie
2h00	à	4h00
.	Informatique	
1h00	à	2h00
.	Français-philo.	SVT
0h00	à	8h00
.	LV1
2h00
.	EPS	
2h00

Au	programme
Bac	
admis

1re année
5	voies

2e année
6		voies

Écoles	accessibles

S

MPSI

PCSI

PTSI

MP	ou	MP*
PSI	ou	PSI*

PC	ou	PC*

PSI	ou	PSI*

PT	ou	PT*

.	ENS	Ulm*

.	ENS	Lyon*

.	ENS	Cachan*

.	Polytechnique	(X) *

.	Écoles	militaires	(lycées	militaires)

.	Cc	Mines-Ponts*

.	Cc	Centrale-Supélec*

.	Cc	polytechniques

.	Cc	Travaux	publics

.	Cc	Arts	et	Métiers

.	Concours	propres	autres	écoles

S BCPST BCPST

.	Écoles	vétérinaires

.	Écoles	Agro-véto	

.	École	Travaux	agricoles	(ENITA)

.	Écoles	de	chimie

.	Écoles	de	géologie-environnement

.	ENS	Ulm,	Lyon,	Cachan

Tous	bacs	 CPGE	Arts	et	
Design

.	ENS		Paris-Saclay		Design,	Ecole	
Boulle,	Estienne,	ENSAD,	ENSP,	
ENSCI,	la	Femis…

4	voies	pour	les	Bacheliers	S	
1	voie	pour	tout	Bac	

http://www.scei-concours.fr/



Scientifiques  MPSI / PCSI 1ère année / 1ère

période
C.P.G.E.

Enseignements et horaires hebdomadaires
Disciplines MPSI PCSI 
Mathématiques 12h 10h
Physique 6h 8h
Chimie 2h 4h
Sciences industrielles 2h 4h
Informatique 1h 1h
Français - Philosophie 2h 2h
Langue vivante 1 2h 2h
E.P.S. 2h 2h
Total hebdomadaire 29h 33h
L.V. 2  ( facultative ) 2h 2h

A ces heures de cours, s’ajoutent : interrogations orales, devoirs surveillés et concours 
blancs



Scientifique    PTSI 1ère annéeC.P.G.E.
Enseignements et horaires hebdomadaires

A ces heures de cours, s’ajoutent : interrogations orales, devoirs surveillés et concours 
blancs

Mathématiques 9h
Physique 6h
Chimie 2h
Sciences industrielles
+ Travaux pratiques de complément

8h30
2h

Informatique 1h
Français - Philosophie 2h
Langue vivante 1 2h
E.P.S. 2h
Total hebdomadaire 34h30
L.V. 2  ( facultative ) 2h

+ 2h de rattrapage en sciences 
industrielles pour les élèves n’ayant 
pas suivi l’option Sciences de 
l’ingénieur 



Scientifique    BCPST 1ère

année
C.P.G.E.

A ces heures de cours, s’ajoutent : interrogations orales, devoirs surveillés et concours 
blancs

Enseignements et horaires hebdomadaires

Mathématiques 5h 3h                                         8h
Physique 2h30          0h30         1h                     4h
Chimie 1h30 0h30         1h                    3h
Sciences de la vie et de la terre 5h 3h                   8h

Informatique 0h30                                                        
0h30

Français - Philosophie 2h 2h
Langue vivante 1 2h                                                               2h
TIPE  Travaux d’initiative personnelle encadrés 0h30         0h30              1h
E.P.S. 2h                                                               2h

Total hebdomadaire 20h30           4h30        5h30          30h30

L.V. 2  ( facultative ) 2h

COURS       T.D.       T.P.           Total



Les écoles d’ingénieurs

Les différents niveaux d’admission en école

Après le bac:
-CPGE
-Cycle préparatoire de 2 ans dans l’école suivi d’un 
cycle ingénieur de 3 ans
-Cycle préparatoire commun suivi d’un cycle 
ingénieur de 3 ans

Après un bac+2:
-Accès direct au cycle ingénieur suite à une classe 
prépa de lycée ou suite à un BTS, un DUT ou une 
L2 par le biais des admissions parallèles 



Les cycles préparatoires(ou classes 
préparatoires intégrées)

• Différents concours communs peuvent 
être envisagés:

• Concours ENI(Brest, Metz, Saint Etienne)
• Concours GEIPI-POLYTECH(34 écoles dont Politech Nancy)
• Concours INSA(Strasbourg,Lyon, Rennes,Rouen, Toulouse,Centre Val 

de Loire) + INSA partenaires(notamment ENSISA et ENSCMu)
• Sélection UT(UTC,UTT,UTBM)
• Sélection FESIC(différents recrutements dont concours puissance 11, 

21 écoles privées dont ECAM Strasbourg)
• Concours AVENIR(ECE,EPF,EIGSI,ESTACA)
• Concours Advance
• Concours  Puissance Alpha
• Recrutement ECAM
• Recrutement ICAM
• Recrutement France Agro 3



Les cycles préparatoires 
communs

• Possibilité d’accéder à un réseau d’écoles
• Admission sur dossier scolaire et entretien de motivation
• Contrôle continu pendant 2 ans puis affectation dans 

une école en fonction du classement
• Différentes possibilités:

-CPI(Clermont Ferrand,Lille,Pau,Rennes,Strasbourg)
-CPP(Nancy,Grenoble,Toulouse,Bordeaux,Valence, La 

Réunion)
-PeiP(14 écoles du réseau Polytech)



Ecoles de management 
recrutant après le bac
• Accessibles aux bacheliers ES,S,L,STMG
• Ecoles présentant des reconnaissances 

variables
• Statut: privé (reconnu ou non par l’état), 

consulaire (CCI),public (universitaire)
• Formation plus concrète et pratique dès 

les premières années
• Durée de la formation:3 à 5ans 



Ecoles accessibles après le bac
• Différents concours communs peuvent être envisagés:
• ACCES
• SESAME
• PASS
• TEAM
• ECRICOME BACHELOR 
• Passerelle Bachelor
• Bachelor EGC
• Passerelle post-bac
• Concours indépendants



Les licences à 
l’université

Contenu et débouchés



Master

L1

L2

L3
DUT

60 crédits

120 crédits

Licence Licence pro180 crédits

M1

M2
240 crédits

300 crédits

Doctorat sur 3 ans ou vie active



Pourquoi une formation 
universitaire?

• Enseignement  théorique
• Spécialisation progressive
• Autonomie, organisation, travail personnel
• Réflexion sur le projet à mener sur le long terme



Un accompagnement  progressif 
vers l’autonomie

• Tutorat
• UE Méthodologie du travail universitaire  
• Professeur référent assurant des 

permanences régulières
• Des groupes à taille humaine en TD et en 

TP



L’organisation des enseignements

• 20 à 30 heures de cours par semaine
• Cours magistraux, TD, TP
• 20 heures de travail personnel par semaine
• Evaluation par contrôle continu et examens 

terminaux chaque semestre
• Les différentes matières sont regroupées en 

unités d’enseignement: chaque UE représentant 
un certain nombre de crédits (30 crédits par 
semestre)



Les différentes licences 
envisageables
• Arts(art du spectacle,art plastique,musique, histoire de 

l’art, médiation culturelle)
• Droit et science politique
• Economie et gestion(AES, éco-gestion,…)
• Lettres et langues(Lettres modernes, lettres 

classiques,sciences du langage, LLCE, LEA…)
• Sciences humaines et sociales(sociologie, 

psychologie,philosophie, histoire, 
géographie,information-communication…)

• Sciences et technologies (sciences du vivant, maths-
informatique, physique- chimie, mécanique, 
EEA,agronomie,STU…)

• STAPS



Les licences renforcées , 
les doubles licences

• Des cursus à 30h/semaine
• Des possibilités aussi bien sur Paris qu’en 

Province
• Une double compétence bienvenue pour 

l’entrée dans un certain nombre de 
masters sélectifs

• Une possibilité également d’intégrer par la 
suite des écoles d’ingénieurs, de 
commerce, des écoles nationales 
vétérinaires…



CONCOURS

DFGSM2
DFGSM3
DFASM1
DFASM2
DFASM3

D.E.
CHIRURGIE
DENTAiRE

P2
D1
D2
D3

court

1e année
2e année
3e année
4e année

DFGSP1
DFGSP2
DFGSP3

CONCOURS
NATIONAL 
Internat DFASP

1e année

2e année

3e année

4e annéeD.E.
PHARMACIE

D.E.
PHARMACIE
SPECIALISEE

EXAMEN NATIONAL CLASSANT
1e année
2e année
3e année

D.E.
MEDECINE
GENERALE

1e année
2e année
3e année
4e année
5e année

D.E. MEDECINE
SPECIALISEE

D.E.
SAGE

FEMME

spécialisations

Internat

MEDECINE       ODONTOLOGIE                        PHARMACIESAGE
FEMME

PASS ou L1
CONCOURS CONCOURS CONCOURS

Officine
Industrie



Les écoles spécialisées
• Ecoles paramédicales : orthophoniste, 

infirmier,..
• Ecoles sociales(EJE,ES,ASS,ME,AP,AS,…)
• Ecoles d’art
• IEP
• Ecoles d’architecture



Collège	universitaire	de	
Sciences	Po	
et	ses	7	campus

Paris	:	Généraliste,	

doubles	diplômes	universités	parisiennes,	écoles	

Nancy	:	Cycle	franco-allemand

Dijon	:	Pays	d’Europe	centrale	et	orientale

Poitiers	:	Péninsule	ibérique	et	Amérique	latine

Menton :	Moyen	Orient-Méditerranée	

Le	Havre	:	Cycle	euro-asiatique

Reims	:	Cycle	Amérique	du	Nord,	Afrique

Doubles	diplômes	internationaux	,	Bachelor

9	IEP	en	province

Aix-en-Provence*
Lille*
Lyon*

Rennes*
Strasbourg*
Toulouse*	

Saint-Germain-en-Laye*
Bordeaux
Grenoble

Nombreux	doubles	diplômes

*concours	commun



Science Po Paris:procédure internationale

• Admissibilité sur dossier de candidature :
• le parcours académique du candidat
• les résultats obtenus lors de ses études secondaires
• la maîtrise linguistique
• la motivation pour poursuivre ses études à Sciences Po
• l'adéquation du projet personnel à la vocation du campus

• L'admission
• Les candidats admissibles devront passer un entretien 

oral: présentation d’un texte face au jury



Concours commun 7 IEP
• Questions contemporaines
• Durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un sujet à choisir parmi deux.
• Thèmes 2020 : “Le secret” ou “Révolutions”
• Histoire
• Durée : 3h, coefficient 3, dissertation, un seul sujet).
• Programme : « Le Monde, l’Europe et la France de 1945 à nos 

jours »
• Langue vivante
• Durée : 1h30, coefficient 2, choix entre anglais, allemand, espagnol 

et italien).
• Trois parties : compréhension écrite, synonymes et essai.
• Date: 18/04/2020



IEP Grenoble

• Epreuve de langue étrangère (allemand, 
anglais, espagnol, italien ou arabe au choix du 
candidat) – durée de l’épreuve : une heure (coeff. 

• Epreuve sur un ouvrage d’histoire 
contemporaine avec deux questions sur 
l’ouvrage (chaque question notée sur 3) et une 
dissertation d’ouverture (à partir des thèmes de 
l’ouvrage) sur l’histoire et l’actualité (notée sur 14) 
– durée de l’épreuve : quatre heures (coeff. 3)



IEP Bordeaux
• Une composition sur un thème d’actualité, à partir d’un 

dossier, comprenant un ou plusieurs documents, permettant de 
déceler les qualités de compréhension, de réflexion et de rédaction 
argumentée du candidat. [Durée : 3h00 | Coef. : 2]

• — Une épreuve de langue vivante portant, au choix du candidat, 
sur une des langues suivantes : anglais, allemand, chinois, 
espagnol, italien, portugais, russe. [Durée : 1h30 | Coef. : 1]. Cet 
examen est une épreuve écrite basée sur un article récent de la 
presse de la langue concernée.

• Autre possibilité: procédure internationale: épreuve de langues, 
composition sur thème d’actualité, entretien d’admission



De nombreux doubles diplômes
• Aix(Fribourg: Allemagne)
• Bordeaux(Allemagne, Espagne, Portugal, 

Italie, Caraïbe, Hong Kong)
• Grenoble(Constance,New York, Rabat)
• Lille(Salamanque, Kent, Münster)
• Paris(Berkeley et Colombia,British Colombia

Canada,  UCL RU, Berlin, Singapour, Hong 
Kong, Sydney)

• Rennes (Eichstätt-Ingolstadt, Jinan :Chine)



Quelques formations spécifiques
• Formation trinationale en mécatronique UHA
• Formation trinationale ICS( GEII ou RT) UHA
• Formation trinationale IBM en commerce UHA
• Formation binationale CADRE 2 en gestion UHA
• Formation binationale en tourisme TEC2Tour UHA
• Licence marketing international UHA
• Licence Regio chimica UHA
• Licence Regio informatica UHA
• Licence LLCE Allemand cursus intégré CIFTE UHA
• Formation trinationale Génie civil Illkirch
• Formation trinationale en GEII IUT Haguenau
• Licence Histoire franco allemande Histraba UNISTRA
• Licence droit franco allemande UNISTRA



Les études à l’étranger, 
plusieurs possibilités
• Suivre l’intégralité du cursus à l’étranger
• Suivre un cursus intégré permettant 

l’obtention d’un double diplôme
• Etre scolarisé dans une formation en 

France et bénéficier d’un semestre ou 
d’une année d’études à l’étranger avec 
Erasmus Plus

www.euroguidance-france.org



Parcoursup

• Candidature du 22/01 au 12/03
• Confirmation des vœux et envoi des 

dossiers numériques avant le 02/04
• Réponses à partir du 19/05



Parcoursup
•10 vœux/ 20 sous-vœux

•Dossier: bulletins de 1ère et deux 
premiers trimestres de Terminale, 
projet motivé, questionnaires



Les formations concernées par le portail 
dans la procédure d’admission 2020
ü BTS et BTSA (brevets de techniciens supérieurs)

ü CPGE (classes préparatoires aux Grandes Écoles)
et CUPGE (cycle préparatoire aux grandes écoles)

ü DUT (diplômes universitaires de technologie)

ü DCG (diplôme de comptabilité et gestion)

ü Certaines ECOLES SUPÉRIEURES D’ART

ü Certaines ECOLES DE MANAGEMENT

ü ÉCOLES D’ARCHITECTURE

ü FORMATIONS INGÉNIEUR  (post-bac) 

ü LICENCES des universités  

ü MAN (mise à niveau en hôtellerie, scientifiques, technologiques) 

ü DNMADE (diplôme national des métiers d’art et du design)* 

ü Pass (médecine, kiné., dentaire, sage-femme, pharmacie)

ü Ecoles paramédicales, sociales



FIN


