PRINCIPALES FILIERES APRES UN BAC ES (listes non exhaustives)
ETUDES LONGUES
CLASSES PREPAS
UNIVERSITE
sélection sur dossier
Attention Certaines L1 sont
sélectives
Objectif : préparer les concours Licences (quelques exemples)
d'entrée aux grandes écoles (de
commerce,
gestion
et
Ecoles
Licences Droit, sciences
Normales Supérieures)
politiques, économie, Gestion
durée : 2 ans

1. Classes préparatoires
Economiques
. Prépa économique et commerciale
option économique
- Prépa économique Cachan

2. Classes préparatoires
littéraires

AES, Economie, Gestion,Eco
et gestion des entreprises...
doubles cursus

Droit français – Droit allemand /
Economie et gestion – Langue et
civilisation anglaise et
américaine...
Licence lettres Langues
LLCE, LEA, lettres
Licence STAPS

- Prépa ENS Lettres et sc. Sociales
- Prépa ENS Lettres

Licences sciences humaines et
sociales
AES , Sociologie, psychologie,
philosophie, sciences sociales, de
l’éducation, histoire géographie….

ETUDES COURTES (2 ou 3 ans)
DUT
BTS
sélection sur dossier
sélection sur dossier

Les spécialités à privilégier sont :
-

les bacheliers professionnels et
technologiques sont en général
prioritaires

carrières juridiques
carrières sociales
Les spécialités à privilégier sont :
gestion administrative et
commerciale
Assurance
gestion des entreprises
Banque
et des administrations
Commerce internationnal
gestion logistique et
Communication
transport
Economie sociale et
technique de
familiale
commercialisation
Notariat
Professions immo ilières

Eventuellement :
- Les BTS du secteur artistique :
après une classe de mise à
niveau artistique MANAA

ECOLES SPECIALISEES
sélection sur concours ou dossier
SE RENSEIGNER
Sur les dates d'inscriptions aux
concours
- Ecoles de commerce (3 à 5 ans)
- Ecoles de comptabilité ( (3 à 8 ans)
- Classes de préparation en 1 an aux
concours paramédicaux et sociaux
- Ecoles du domaine paramédical :
kiné, pédicure, infirmier, orthoptiste,
psychomotricien, orthophoniste,
manipulateur radio, technicien de
labo...(après une mise à niveau en
sciences souvent)
A savoir : certaines écoles
du secteur paramédical recrutent à
l'issue d'une première année d'études
de santé (PACES).
- Ecoles du secteur social
éducateur, assistant social
inscriptions 1 an à l’avance pour éducateur
→ ATTENTION AUX DATES D’INSCRIPTION !

- IEP (Sciences po)
- Ecoles architecture (5 ans)
- Beaux arts, arts appliqués :
Ecole du Louvre, Arts Déco, Design,
Ecoles Nationales d'Art.
- Ecoles de la Chambre de
Commerce de Paris (secteurs divers)
- Armée
etc.
Pour des informations complémentaires :
Consultez la brochure Onisep postbac, La lettre infoCIO (à partir du site du CIO
de Savigny), sites : www.onisep.fr / www.ac-versailles.fr ...

