PRINCIPALES FILIERES APRES UN BAC SCIENTIFIQUE
ETUDES LONGUES
CLASSES PREPAS
UNIVERSITE
sélection sur dossier
Certaines L1 sont sélectives
Objectif : préparer les concours
d'entrée
aux
grandes
écoles
(d'ingénieurs, véto, de commerce et
Ecoles Normales Supérieures)

PACES (Première Année
Commune aux Etudes de santé)

durée : 2 ans

Licences (quelques exemples)

Médecine, Pharmacie, Ondotologie,
Maïeutique

Sciences, technologie, Santé

1. Classes préparatoires
scientifiques
- Voies :
. MPSI math, physique, sciences de
l'ingénieur
. PCSI physique, chimie, sciences de
l'ingénieur

- Biologie, Chimie, Informatique,
Maths, Maths appliquées et
sciences sociales, Physique,
Sciences de la terre, Sciences de
la terre, de l'env. et des
planètes...
Doubles cursus

- Sciences-Droit / SciencesHistoire / Sciences-Design...

. PTSI Physique, technologie,
sciences de l'ingénieur

Licence STAPS

. BCPST biologie-chimie, physique,
sciences de la Terre

- Droit, Economie, Gestion,
Sciences Politiques, Eco et
gestion des entreprises...

2. Classes préparatoires
Economiques et Commerciales

doubles cursus

. Option Scientifique
. Prépa économique ENS Cachan

3. Classes préparatoires
littéraires
. Prépa ENS Lettres et sc. sociales

Licence Droit, économie, Gestion

Droit français – Droit allemand /
Economie et gestion – Langue et
civilisation anglaise et
américaine...
Eventuellement :
. AES / Sciences Humaines et
sociales / Lettres, Arts, Langues,
Langues Etrangères Appliquées...
. Langues Orientales (INALCO)

ETUDES COURTES (2 ou 3 ans)
DUT
BTS
sélection sur dossier
sélection sur dossier
Les spécialités adaptées sont :
- Génie civil
- Génie biologique
- Chimie
- Génie chimique – Génie des
procédés
- Génie électrique et informatique
industrielle
- Réseaux et télécommunications
- Informatique
- Statistiques et informatique
décisionnelle

- Hygiène sécurité environnement

les bacheliers technologiques
sont en général prioritaires

SE RENSEIGNER
Sur les dates d'inscriptions aux
concours

Les spécialités à privilégier sont :

-Ecoles publiques d'ingénieurs

- Analyses de biologie médicale
- Assistance technique
d'ingénieur*
- Bio analyses et contrôles*
- Chimiste*
- Diététique*
- informatique de gestion
- Informatique et réseaux pour
l'industrie et les services
techniques
- Optique*
- Métiers de l'audiovisuel*
- Systèmes électroniques...

(ENI, INSA, GEIPI, UT, PEIP, CPI,...)

- les BTSA Agriculture,
environnement, agro-alimentaire*

- Ecoles du secteur social
éducateur, assistant social

- Mesures physiques

Eventuellement :
- Techniques de
commercialisation
- Gestion des entreprises et des
administrations
- Gestion logistique et transport
- Information Communication
- Carrières sociales
- Carrières juridiques
etc.

ECOLES SPECIALISEES
sélection sur concours ou dossier

Eventuellement :
- Les BTS du secteur tertiaire
commerce, assurance, gestion,
administration, communication,
hôtellerie*
- Les BTS du secteur artistique* :
- Classe de mise à niveau
artistique MANAA
* Attention, BTS "rares"

(5 ans)

- Ecoles privées d'ingénieurs (5 ans)
(FESIC, ESIEE, ESTACA...)
- Ecoles de commerce (3 à 5 ans)
- Ecoles du domaine paramédical :
kiné, pédicure, infirmier, orthoptiste,
psychomotricien, orthophoniste,
manipulateur radio, technicien de
labo...
A savoir : certaines écoles
du secteur paramédical recrutent à
l'issue d'une première année d'études
de santé (PACES).

inscriptions 1 an à l’avance pour éducateur

- Classes de préparation en 1 an aux
concours paramédicaux et sociaux
- Ecoles architecture (5 ans)
- IEP (Sciences po)
- 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.

Ouverture du site d’information : Décembre
www.admission-postbac.fr
Saisie des candidatures : du 20 janvier au 20 mars

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 ...

