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Des domaines 
où vous êtes attendus

∆ Enseignement, 
∆ Journalisme, 
∆Droit, 
∆Arts, 
∆ Métiers du luxe, 
∆Communication, 
∆Management, 
∆ Interprétariat, 
∆Métiers du livre 
(bibliothèques, 
documentation, 
édition, traduction…) 
∆Métiers du patrimoine..

Vos atouts

Esprit d’analyse & 
de synthèse

Réflexion critique
Compétences en 

langues étrangères
Capacités 

rédactionnelles

Secteurs d’activités 
porteurs

Ceux qui ne connaissent peu 
ou pas la crise : par exemple, 
les métiers du luxe ou encore 
le tourisme.

Des compétences 
très appréciées :

∞ Une bonne culture générale
∞ De l’aisance à l’oral 

en langues 
∞ Une certaine curiosité
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Prépa lettres
Réservée aux bacheliers 
avec mention ! Les classes 
préparatoires littéraires
constituent en France une 
des quatre filières des 
classes préparatoires aux 
grandes écoles. Par une 
formation célèbre pour son 
exigence, elles préparent en 
deux ans aux prestigieux 
concours littéraires 
d'admission des Écoles 
normales supérieures, au 
concours B de l'École 
nationale des chartes, mais 
aussi aux concours des écoles 
supérieures de commerce et 
de gestion ou encore aux 
concours de certains 
Instituts d'études politiques.

Recommandation

Privilégiez les doubles cursus ou 
cultivez une double compétence.  

Exemples de bi-licences : 

◊Histoire/sciences politiques, 

◊Droit/histoire de l’art 

et archéologie, 

◊ Lettres/sciences sociales…

Licences 
professionnelles

A partir de la 3e année de 
licence, vous pouvez choisir 
entre licence de recherche 
et licence professionnelle. 
Cette dernière vous 
prépare à entrer  dans la 
vie active avec un BAC +3.

Les filières  universitaires 

qui vous correspondent 

le mieux :

◊ Lettres

◊ Langues

◊ Sciences humaines

◊ Droit

◊ Arts

◊ Communication

◊ Médiation culturelle

>>>À l’université >>>
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donc de former à des secteurs
d’activité, alors que les BTS forment 
directement à des métiers. 
Les DUT se préparent à l’université
tandis que les BTS sont proposés dans 
des lycées ou par des organismes de 
formation souvent privés. Ces deux 
diplômes se préparent en deux ans 
post-bac.

A côté de la fac, il existe pour les 
bacheliers L des filières plus 
techniques, avec une finalité
professionnelle directe. Vous pouvez 
ainsi opter pour un DUT (diplôme 
universitaire de technologie) ou un BTS 
(Brevet de Technicien supérieur). Les 
DUT ont la réputation d’être 
polyvalents et

Exemples de BTS
BTS Edition

BTS Arts  appliqués
BTS Métiers de l’esthétique

L’alternance
La plupart des formations à portée professionnelle  (BTS, DUT, licences pro.) 
peuvent se faire par alternance.  Une partie de la formation se déroule  en 
milieu professionnel. Avantages : vous cumulez préparation du diplôme et 
première expérience professionnelle, tout en percevant un revenu d’appoint ; de 
plus, les frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise. Il s’agit d’un 
contrat d’apprentissage.

Les écoles après bac, Bac + 2 ou Bac + 3
Attention, plusieurs d’entre elles sont très sélectives et ont des coûts de scolarité
assez élevés.
Instituts d’études politiques
Ecoles normales supérieures
Ecoles des éducateurs
Ecoles de commerce
Traduction : ISIT, INALCO
Journalisme : CELSA, CFJ, IPJ…

Autres possibilités
CNAM
GRETA
AFPA
Formations Pôle Emploi

Exemples de DUT
DUT Information et communication
DUT Carrières juridiques
DUT Gestion des entreprises et 
des administrations

>>> Formations courtes >>>
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Vos atouts
Pragmatisme

Capacité d’analyse
Culture diversifiée

Compétences 
linguistiques

Qualités 
de réflexion

Des domaines 
où vous êtes attendus

∆ Assurance, 
∆ Banque, 
∆ Commerce, 
∆ Marketing, 
∆ Comptabilité et finance, 
Immobilier, 
∆Ressources humaines, 
∆ Tourisme, 
∆ Hôtellerie, 
∆ Professions juridiques 
et judiciaires, 
∆ Education.

Secteurs d’activités 
porteurs

Ceux qui ne connaissent pas ou 
peu la crise : par exemple, le 
tourisme et les assurances.

Des compétences très 
appréciées

Curiosité pour l’actualité
Adaptabilité

Une langue bien maîtrisée 
Qualité d’écoute
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Classes préparatoires
Réservées aux bacheliers 

avec mention !

Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles  (CPGE) :
- CPGE* Economiques et 
commerciales.
- CPGE* ENS Cachan

Mise à niveau :
- MAN Hôtellerie
PCSO : année préparatoire 
aux cursus scientifiques

Recommandation

Privilégiez les doubles cursus ou 

cultivez une double compétence.  

Exemples de bi-licences :  

◊ Droit/économie, 

◊ Histoire/science politique, 

◊ Philosophie/Science Po…

◊ Sans oublier les langues.

Licences professionnelles
A partir de la 3e année de 
licence, vous pouvez choisir 
entre licence de recherche 
et licence professionnelle. 
Cette dernière vous 
prépare à entrer  dans la 
vie active avec un BAC +3.

Les filières universitaires 
qui vous correspondent le 
mieux :

◊ Sciences humaines et 

sociales

◊ Droit et sciences 

politiques

◊ Sciences économiques 

et de gestion

◊ Arts

◊ STAPS

>>>À l’université >>>
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A côté de la fac, il existe pour les bacheliers ES des filières plus techniques, avec une 
finalité professionnelle directe. Vous pouvez ainsi opter pour un DUT (diplôme 
universitaire de technologie) ou un BTS (Brevet de Technicien supérieur). Les DUT 
ont la réputation d’être polyvalents et donc de former à des secteurs d’activité, 
alors que les BTS forment directement à des métiers. Les DUT se préparent à
l’université tandis que les BTS sont proposés dans des lycées ou par des organismes 
de formation souvent privés. Ces deux diplômes se préparent en deux ans post-bac.

Exemples de DUT
DUT Carrières sociales
DUT Statistiques et 
informatique
DUT Gestion logistique et 
transport

Exemples de BTS
BTS Assurance
BTS Notariat

BTS Economie sociale et 
familiale

L’alternance
La plupart des formations à portée professionnelle  (BTS, DUT, licences pro.) 
peuvent se faire par alternance.  Une partie de la formation se déroule  en 
milieu professionnel. Avantages : vous cumulez préparation du diplôme et 
première expérience professionnelle, tout en percevant un revenu d’appoint ; 
de plus, les frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise. Il s’agit 
d’un contrat d’apprentissage.

Les écoles après bac, Bac + 2 ou Bac + 3
Attention, plusieurs d’entre elles sont très sélectives et ont des coûts de scolarité assez élevés.

Instituts d’études politiques / Ecoles normales supérieures
Ecoles de Santé (éducateurs, assistant de service social)
Ecoles de commerce / Ecoles d’ingénieurs
DGC ( Diplôme de comptabilité et de gestion)
Journalisme : CELSA, CFJ, IPJ… / Arts, architecture

>>> Formations courtes >>>
Quelles études après un Bac ES  ?



Des domaines 
où vous êtes attendus

∆ Architecture & ingénierie 
du bâtiment, 
∆ Médecine, 
∆ Paramédical, 
∆ Logistique, 
∆ Transport, 
∆ Aéronautique, 
laboratoires de recherche 
(industriel, sanitaire, 
agro-alimentaire), 
∆ Informatique…

Vos atouts
Capacités 

d'abstraction, 
rigueur de 

raisonnement,  
goût de 

l'expérimentation. 

Secteurs d’activités 
porteurs

Ceux qui ne connaissent 
pas la crise ou émergents, 
comme l’environnement, le 
multimédia, le numérique.

Des compétences 
très appréciées

Ouverture d’esprit
Ingéniosité
Bilinguisme
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Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles 

(CPGE) 
Réservées aux bacheliers avec 

mention ! 

- CPGE scientifiques
- CPGE ENS Cachan 
(arts et création 
industrielle, droit, 
économie et méthodes 
quantitative et gestion.

Mise à niveau

MAN Hôtellerie
MANAA (arts appliqués)

Recommandation

Privilégiez les doubles cursus ou 
cultivez une double compétence.  
Exemples de bi-licences :  
Sciences/sciences du langage, 
maths/informatique, 
Sciences/design… Sans oublier 
les langues.

Licences professionnelles
A partir de la 3e année de licence, 

vous pouvez choisir entre licence 

de recherche et licence 

professionnelle. Cette dernière 

vous prépare à entrer  dans la vie 

active avec un BAC +3.

Les filières universitaires 
qui vous correspondent le 
mieux :

◊ Médecine
◊ Sciences et technologies
◊ Droit, économie, gestion,  
sciences politiques
◊ Sciences humaines et 
sociales

>>>À l’université >>>
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A côté de la fac, il existe pour les bacheliers S des filières plus techniques, avec une 
finalité professionnelle directe. Vous pouvez ainsi opter pour un DUT (diplôme 
universitaire de technologie) ou un BTS (Brevet de Technicien supérieur). Les DUT ont la 
réputation d’être polyvalents et donc de former à des secteurs d’activité, alors que les 
BTS forment directement à des métiers. Les DUT se préparent à l’université tandis que 
les BTS sont proposés dans des lycées ou par des organismes de formation souvent 
privés. Ces deux diplômes se préparent en deux ans post-bac.

Exemples de DUT 
DUT Chimie
DUT Génie civil
DUT Réseaux & 
télécommunications
DUT Hygiène, sécurité, 
environnement

Exemples de BTS
BTS analyse de biologie 

médicale
BTS Optique

BTS Traitement de matériaux
BTS assistance technique 

d’ingénieur

L’alternance
La plupart des formations à portée professionnelle  (BTS, DUT, licences pro.) 
peuvent se faire par alternance.  Une partie de la formation se déroule  en milieu 
professionnel. Avantages : vous cumulez préparation du diplôme et première 
expérience professionnelle, tout en percevant un revenu d’appoint ; de plus, les 
frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise. Il s’agit d’un contrat 
d’apprentissage.

>>> Formations courtes >>>

Les écoles après bac, Bac + 2 ou Bac + 3

Attention : plusieurs d’entre elles sont très sélectives et ont des 
coûts de scolarité assez élevés.
Ecoles d’ingénieurs / Instituts d’études politiques
Architecture / Arts
Ecoles de Santé (infirmier, orthophoniste, manipulateur radiologie)
Ecoles de commerce / Comptabilité et gestion
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