Psychologues de l’Education nationale

Centre d’Information et d’Orientation
de Puteaux
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DIPLÔMES
D’ÉTAT

12

Médecin spécialiste

12

11

Médecin spécialiste

11

10

Dentiste spécialiste
Médecin spécialiste
Médecin généraliste

10

9

Dentiste spécialiste
Médecin spécialiste
Médecin généraliste

9

DOCTORAT

8
7

D2

6

D1
MASTER

M2

4

M1
LICENCE

3

DIPLÔMES
D’ÉTAT

DIPLÔMES D’ÉCOLES
Dentiste
Pharmacien

Sage femme

LICENCE PROFESSIONNELLE

L2

1

L1

MASTER

Kinésithérapeute
Orthophoniste

5

DIPLÔMES
D’ÉTAT
Audioprothésiste
Orthoptiste

DEUST

2

DIPLÔMES
D’ÉCOLES

BUT

L3
DUT

Assistant de
service social
Educateurs…
Infirmiers
Manipulateur
radio
Technicien de
laboratoire

4
LICENCE

PROFESSIONNELLE

DCG DN MADE

3
BTS

CPGE

2

CPGE

1

BAC

DEUST : diplôme d’études universitaires scientifique
et techniques
DUT : diplôme universitaire de technologie
BUT : bachelor universitaire de technologie

7
6

DIPLÔMES
D’ÉTAT

MASTER

5

8

Dentiste spécialiste

D3

BAC

L1 : 1ère année de licence
M1 : 1ère année de master
D1 : 1ère année de doctorat
DE : diplôme d’État

BTS (A) : brevet de technicien supérieur (agricole)
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design

Source : ONISEP
Source : ONISEP

Les BUT et BTS

L’UNIVERSITE

Les écoles
spécialisées

Les classes
préparatoires aux
grandes écoles
(CPGE)

Etudes courtes : bac+2 et plus
professionnalisation / étape pour continuer
grandes écoles

+5

commerciales

grandes écoles
ingénieurs

+4
+3

licence professionnelle

+2

DEUST
université

ATS

BUT

BTS
en IUT

en lycée

B A C C A L A U R E A T

Etudes longues : bac+3 et plus
+9

+8

médecine

D

doctorat

+7

pharmacie

+6

M

+5

grandes
écoles

master

recherche

master

professionnel

sage
femme

chirurgie
dentaire
arts

architecture
commerce
& gestion

IEP

ingénieur

+4

+3
+2
+1

L
CPGE
en lycée

L3

paramédical
social

licence

L2
L1

à l'université

B A C C A L A U R E A T

en école

COMPARATIF DES PRINCIPALES FILIERES POST BAC
BTS

BUT

LICENCES ET
PARCOURS AUX
ETUDES DE SANTE
VIA PARCOURSUP
Filière non sélective
(dans les limites des
places disponibles)

CPGE
Classe préparatoire aux
grandes écoles

(Source ONISEP)

ECOLES
SPECIALISEES (1)

ECOLES (1)

(Para médical, social,
artistique, architecture…)

VIA PARCOURSUP
Filière sélective sur
dossier

VIA PARCOURSUP
Filière sélective sur
dossier et, dans certains
cas, par concours ou
entretien

VIA PARCOURSUP
Filière sélective sur
dossier et, dans certains
cas, par concours ou
entretien

Admission

VIA PARCOURSUP
Filière sélective sur
dossier

VIA PARCOURSUP
Filière sélective sur
dossier

Durée
des études

2 ans

3 ans

3 ans, 1 500 heures

2 ans
Redoublement possible en
2e année uniquement

2 à 5 ans
selon secteur et écoles

3 à 5 ans (2 ans cycle
préparatoire + 3 ans cycle
ingénieur) selon les écoles

Lieux de
préparation

Lycée ou CFA
si BTS en apprentissage

Institut ou CFA
en apprentissage

Unité de formation et de
recherche (UFR) au sein
d’une université

Lycées publics et privés

Ecoles et instituts

Ecoles publiques et
privées

Nombre
d’étudiants

30 à 35 par classes

50 à 100 par promotion

Variable selon la licence et
l’université choisies

Promotions
de 30 à 40.
Encadrement renforcé

Promotions
de 30 à 50

Variable selon les écoles

Acquérir des compétences
dans un domaine
professionnel précis

Plus généraliste que le
BTS, couvre un domaine
professionnel assez large

Acquérir une culture
générale + des
compétences
transversales déclinées en
domaines et mentions

Programmes
pluridisciplinaires calés sur
les concours (culture
générale + méthodologie
de travail)

1ère année : enseignement
théorique généralement
par des professionnels .
Plateau technique et
stages

Enseignements théoriques
généraux + stages.
Séjours à l’étranger.
Apprentissage possible

8 à 16 semaines de stage
en entreprise

22 à 26 semaines de stage
en entreprise

Stages éventuels en L2
et/ou L3.
Modules de formation
Projet personnel et
professionnel

Pas de stage

Enseignement pratique
intégré à la formation.
Professionnalisation
progressive

Diplôme d’ingénieur avec
le grade de master.
Une quarantaine d’écoles
de commerce délivrent un
diplôme conférant le grade
de master

Examen final et contrôle
continu.
120 crédits européens
ECTS (2)

Délivré sur la base du
contrôle continu et de la
validation des
connaissances à chaque
semestre (180 ECTS)

Partiel et examen terminal.
180 crédits européens
pour valider la licence ou
30 crédits pour valider le
semestre

Réussite aux concours
d’entrée des grandes
écoles.
Attestation descriptive du
parcours de l’élève

2 à 5 ans selon les
secteurs et diplômes
délivrés après examen
final et contrôle continu

Diplôme d’ingénieur avec
le grade de master.
Une quarantaine d’écoles
délivrent un diplôme
conférant le grade de
master

Diplôme à visée
professionnelle

Diplôme à visée
professionnelle

Visée professionnelle pour
la licence pro
contrairement à la licence
générale

Pas de visée
professionnelle

Diplôme à visée
professionnelle

Diplôme à visée
professionnelle

En universités
ou en écoles

En universités
ou en écoles

En universités
ou en écoles

En écoles (notamment
grandes écoles) ou en
université

Spécialisation en écoles
ou universités

En universités

Objectifs
pédagogiques
et organisation

Découvertes
professionnelle

Validation
des études

Insertion
professionnelle
Poursuite
d’études

A noter : les doubles licences
(menant à un double diplôme)
et certaines licences sont
sélectives. Cette information
est indiquée pour chaque
formation sur Parcoursup

NB : toutes les filières sont accessibles en apprentissage dans certains cas ou certaines spécialités signalés sur Parcoursup, sauf les CPGE.
1.
ATTENTION : quelques écoles sont hors plateforme, contacter directement les écoles. Concours (entretien, épreuves écrites et/ou orales, dossiers) avec le plus souvent des concours communs à plusieurs écoles
(banques d’épreuves communes) ou des concours propres à chaque école
2.
ECTS : système adopté par des établissements du supérieur. Chaque semestre d’études validé permet d’obtenir des points capitalisables et transférables (en France, d’un établissement à l’autre, mais aussi en Europe)

Pour plus d’informations ONISEP.fr

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Pour plus d’informations ONISEP.fr
- https://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Apres-le-bac
Monorientationenligne.fr

Tel : 01 77 77 12 25
- Terminales20202021
http://www.terminales2020-2021.fr/
- https://www.fun-mooc.fr/

Pour plus d’informations sur l’orientation
Les professeur.es principaux.ales du lycée

Les psychologues de l’Education nationale
du lycée
CIO (Centre d’Information et
d’Orientation) de Puteaux
2, cours du Maréchal Leclerc
92800 Puteaux

Tél : 01.49.03.74.20

Ouvert
pendant
les
vacances
scolaires
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658 145 élèves de Terminale se sont inscrits sur
Parcoursup en 2020.
Parmi ceux-ci, 647 255 ont confirmé au moins un
vœu hors apprentissage, soit 98,3% d’entre eux.
Classe de
terminale

Nombre moyen de
vœux

Générale

10,8

Technologique

10,8

Professionnelle

6,9

Ensemble

Nombre de formations
proposées par Parcoursup
En 2018

En 2019

En 2020

13 208

14 742

17 122

10,1

Source : Parcoursup, campagne 2020 – Traitement SIES
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Licence et BTS, toujours en tête des listes de vœux
L’ajout de nouvelles formations sur Parcoursup a eu peu
d’impact sur la composition des listes de voeux.
Composition des vœux en moyenne
Licence

34 %

(y compris 4 % de voeux en
L.AS)

BTS

31 %

DUT

12 %

CPGE

6%

DE sanitaire et social

6%

Source : Parcoursup, campagne 2020 – Traitement SIES
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Comme les années précédentes, la licence est la formation
la plus demandée avec 7 candidats sur 10
La licence (hors L.AS) reste la formation la plus présente dans
les listes de voeux des candidats avec 68 % des candidats
ayant confirmé au moins l’une d’entre elles.
Les L.AS sont présentes dans les listes de 19 % des candidats
et sont presque toujours (86 %) accompagnées de voeux en
licence sans l’option santé.

Source : Parcoursup, campagne 2020 – Traitement SIES
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En licence « classique », le Droit reste la mention la plus
demandée (plus de 16 %), suivie par l’économie-gestion et
la psychologie (près de 8 %), tandis que les STAPS
représentent un peu plus de 7 % des vœux en licence.
La moitié des candidats formulent au moins un vœu en BTS et
un tiers en DUT.
La part de candidats demandant d’autres formations augmente
de 5 points, du fait des nouvelles formations proposées par
Parcoursup.

Source : Parcoursup, campagne 2020 – Traitement SIES
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À l’issue de la campagne 2020, 93,5 % des néobacheliers ont reçu au moins une proposition et 81,0
% en ont accepté une, soit une très légère progression
par rapport à 2019.
Total

38,0

Professionnel

15,1

Technologique

23,5

16,2

10%

LAS

10,4

20%

PASS

7,4

43,1

47,3

0%

22,7

70,0

Général

Licence

10,0

7,4

30%

DUT

40%

BTS

50%

CPGE

9,8

60%

6,5

6,4

70%

10,5

80%

D.E sanitaire et social

12,2

90%

100%

Autres

Lecture : 38,0% des formations acceptées sont des
licences.
Champ : lycéens diplômés du baccalauréat en 2020
Source : Parcoursup campagne 2020 – Traitement SIES
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Les licences et les BTS sont toujours les formations les
plus acceptées.
La filière acceptée correspond en général à celle la plus
présente dans la liste de vœux du candidat.
Quelle que soit la filière, pour plus de la moitié des
candidats, le vœu accepté correspond à la formation la plus
présente dans leur liste de vœux en phase principale.

Voeu : la notion de vœu s’entend au sens large : il s’agit
à la fois des vœux et des sous-voeux formulés.

Source : Parcoursup, campagne 2020, extraction au
09/04/2020 – Traitement SIES
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Répartition des propositions acceptées selon la filière de formation
Licence LAS
Général
Technologique
Professionnel
Total

47,3
23,5
15,1
38,0

4,0
1,0
0,4
2,9

PASS

DUT
7,4
0,6
0,3
5,0

9,8
16,2
1,0
10,0

BTS
6,4
43,1
70,0
22,7

CPGE
10,5
2,5
0,2
7,4

D.E
sanitaire
et social

Autres

2,4
6,7
5,6
3,7

Lecture : 38% des formations acceptées sont des licences

Champ : Candidats effectifs inscrits dans Parcoursup et
diplômés du bac à la session 2020
Source : Parcoursup, campagne 2020 – Traitement SIES

12,2
6,5
7,4
10,4

