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Etudes courtes / Etudes longues

Etudes courtes (BTS/DUT + éventuellement licence pr o, 
diplômes d’écoles spécialisées) : 
Enseignement professionnel dès le départ. 
Objectif: qualification professionnelle « technicien supérieur » 

Plus que la durée, c’est la nature de l’enseignement suivi
qui est différent.

Objectif: qualification professionnelle « technicien supérieur » 
avec insertion professionnelle rapide.

Etudes longues (université, écoles Bac+5, CPGE puis  
« grandes écoles ») : 
Enseignement théorique dans un 1er temps centré sur 
l’acquisition de connaissances générales. Professionnalisation 
dans un 2nd temps. 



Filières sélectives / non sélectives

Filières sélectives:
BTS, DUT, CPGE, certaines filières universitaires :  
Admission sur dossier (bulletins de 1ère, deux 1ers bulletins de 
Terminale, notes aux épreuves anticipées de 1ère, lettre de 
motivation + éventuellement entretien)

Ecoles spécialisées : Admission sur concours

Filières non sélectives:
Université (sauf exception)



• 3 niveaux de formation : 
Licence (bac +3) / Master (bac +5) / Doctorat (bac +8).

• Rythme et nature du travail : 

L’université

• Rythme et nature du travail : 
15 à 25h de cours par semaine, autonomie, goût prononcé 
pour la culture générale, la théorie, bonne maîtrise de l’écrit 
et de l’argumentation. Travail personnel important.

Le choix s’affine tout au long de la licence. 



• Objectif : préparation de concours.

• Descriptif : Une filière qui demande un bon niveau général, 
une grande capacité de travail, un bon équilibre psychologique. 

Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

• Admission : sur dossier scolaire → bulletins de 1ère et des 2 
premiers trimestres de Tale, et appréciation des professeurs des 
disciplines concernées.

• Lieux : lycées publics et privés sous contrat.



Les prépas économiques et commerciales pour les élèves 
qui s’intéressent à l’économie et à l’entreprise,  et qui sont à 
l’aise en maths, en français et en anglais.

Les classes prépas économiques et commerciales option 
technologique sont réservées uniquement aux bacheliers 
STMG.

Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

STMG.

Les prépas littéraires pour les passionnés de littérature, de 
langue, de philosophie, d’histoire ou d’art.

Les prépas scientifiques s’adressent aux passionnés de 
maths, physique, chimie et également sciences de l’ingénieur.



Etudes sélectives à l’entrée (concours)

• Les écoles de commerce, les écoles d’ingénieurs: recrutent après le 
bac, en 5 ans ou en 3 ans à l’issue principalement des prépas, mais aussi 
avec une L2 validée, un BTS ou un DUT.

• Les IEP: recrutent sur épreuves post-bac, pour 5 ans d’études dans des 
domaines variés ( économie, gestion, international, communication…).

• Les écoles du secteur social: préparation du diplôme d’Etat en 3 ans 

Les écoles spécialisées

• Les écoles du secteur social: préparation du diplôme d’Etat en 3 ans 
(D.E.) pour devenir assistant social, éducateur…

• Les écoles paramédicales: préparation du D.E. en 3 ou 4 ans pour 
devenir infirmier, orthophoniste…

• Les écoles d’architecture:  solide niveau en mathématiques, 5 ans 
d’études.

• Les écoles d’art: préparation recommandée, 3 à 5 ans d’études.



Les BTS et les DUT

Diplôme BTS: Brevet de Technicien Supérieur DUT: Diplôme Universitaire de Technologie

Recrutement
Sélection sur dossier

(64% de bacheliers technologiques)

Sélection sur dossier 

(65% de bacheliers généraux)

Lieu
Section de Techniciens Supérieurs 

(en lycées publics ou privés)

Institut Universitaire de Technologie

Effectif Une trentaine d’élèves par classe 

(même ambiance qu’en terminale)

50 à 100 étudiants par promotion 

(encadrement + soutenu qu’à l’université)(même ambiance qu’en terminale) (encadrement + soutenu qu’à l’université)

Formation
31 à 35h de cours; 

2/3 d’enseignement professionnel 

8 à 12 semaines de stages

35h de cours; 

1/2  d’enseignement professionnel 

+ de 10 semaines de stages

Finalité
Orientation des études vers un métier 

précis (plus de 130 spécialités)

Approche généraliste d’une spécialité  

(24 DUT – 45 spécialités selon les options) 

Sanction 

des études
Examen terminal Contrôle continu

Poursuite

d’études

Licence professionnelle, L2 ou L3, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce…

1 étudiant sur 2 de BTS continue des études, 80% des DUT poursuivent



L’alternance

Le principe :
•Trouver un employeur et signer un contrat de travail pour

la durée de la formation.
•Temps partagé entre l’entreprise et le centre de formation.
•Statut de salarié et non d’étudiant.
•Attention à la charge de travail importante.

Quelques conseils pour chercher une entreprise :Quelques conseils pour chercher une entreprise :
•Commencer suffisamment tôt.

•Faire jouer son réseau relationnel.

•Consulter les annonces de la presse, de Pôle Emploi, les sites internet

des entreprises.
•Participer à des forums, aux salons, aux journées « Portes ouvertes »
•Faire des candidatures spontanées avec CV et lettres de motivation
•Tenir un journal de bord de ses démarches/relancer par téléphone
après 8-10 jours si pas de réponse (préparez votre appel).

•Se préparer à l’entretien d’embauche.







Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

2 décembre : ouverture du site www.admission-postbac.fr → début de la phase d’information

Etape 1  Inscription et vœux de 

formations du 20/01 au 20/03

Etape 2 Validation des vœux et transmission des 

dossiers jusqu’au 02/04

L’agenda de la procédure

Etape 3 Classement des vœux jusqu’au 31/05

Etape 4 Proposition 

d’admission/réponse

Etape 5

Inscription

Procédure complémentaire : 27 juin → 15 septembre

Si vous n’avez pas eu de proposition en procédure normale, vous pouvez alors vous

inscrire à la procédure complémentaire dès le 27 juin.



Etape 1                  Inscription

Pour créer votre dossier munissez-vous de :

�une adresse électronique valide et personnelle 
�votre numéro INE (10 chiffres et 1 lettre) 
�votre numéro d'inscription au baccalauréat�votre numéro d'inscription au baccalauréat

Vous sont attribués :
�un numéro d’inscription APB
�un code confidentiel

Ensuite renseignez vos espaces Inscription et Scolarité



Etape 1   Saisie des candidatures

20 janvier 
au 20 mars Formations pour lesquelles l’accès au portail APB e st 

obligatoire

�BTS, DTS, BTSA •••• DCG

�CPGE •••• MAN, MANAA�CPGE •••• MAN, MANAA

�DMA •••• IMN

�DUT •••• LICENCE, DEUST

�PACES •••• Formations d’Ingénieurs

�Ecoles de la marine marchande
�Quelques écoles de commerce (CCI)
�Ecoles nationales supérieures d’art



• Université Dauphine
• IEP (Instituts d’Etudes Politiques - Paris - Province)
• Ecoles paramédicales et sociales (Ile-de-France)
• Certaines Ecoles Supérieures d’Arts

Etape 1   Saisie des candidatures

20 janvier 
au 20 mars Formations pour lesquelles l’accès au portail APB 

n’existe pas

• Certaines Ecoles Supérieures d’Arts
• Quelques Ecoles d’ingénieurs
• Certaines Ecoles de commerce 
• Ecoles privées des arts appliqués, gestion, notaria t, transport, 

secrétariat….
• MC (Mentions complémentaires) et FCIL (Formation 

Complémentaire d’Initiative Locale)

• Les inscriptions pour ces formations se font à des dates variables!



Etape 1   Saisie des candidatures

20 janvier 
au 20 mars 1 demande = 1 formation dans un établissement

36 vœux maximum
�12 vœux maximum par type de formation :
BTS (y compris en alternance), DUT (y compris en
alternance), CPGE, 1ère année universitaire (L1, PACES),
écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, écoles
d’architecture, autres formations…
� 6 vœux maximum par voie de CPGE (MPSI, PCSI…)
� 3 vœux maximum pour les MANAA

Candidats à une L1 en Ile-de-France :
1 vœu obligatoire dans l’académie d’origine!



Etape 2 validation et constitution des dossiers

Jusqu’au 
2 avril !

N’oubliez pas de valider vos vœux !
Une fois validée, la candidature devient définitive
et ne peut être supprimée.

Constituez et transmettez vos dossiers

Le dossier papier comprend : 
- la fiche de candidature que vous avez imprimée pour chaque vœu
- les pièces demandées par l’établissement.

Le dossier dématérialisé nécessite de saisir toutes les informations 
en ligne.

Du 6 au 9 mai : consultez votre espace personnel pour vérifier que 
vos dossiers sont bien parvenus dans les établissements.



Le classement des vœux est primordial : vos demandes sont
examinées dans l’ordre de vos préférences.

Etape 3   Classement des vœux

Jusqu’au 
31 mai 

Ordonnez vos vœux selon votre préférence et votre
projet de poursuite d’études.

Dès que l’un de vos vœux peut être satisfait, une proposition
d’admission vous est faite. Cela annule définitivement toutes les
candidatures de rang inférieur.

La majorité des filières post-bac est sélective, hormis certaines
licences.



� Catégorie 1 : L1 à capacité d’accueil suffisante
Ex : L1 Droit à l’Université de Cergy

� Catégorie 2 : L1 à capacité d’accueil insuffisante
Ex : L1 LEA Anglais – Espagnol à l’Université de Nanterre

� Catégorie 3 : L1 délivrée dans 1 ou 2 académies d’IDF
Ex : L1 Humanités à l’Université de Nanterre

Etape 3   Classement des vœux
6 catégories de licences en Ile-de-France

Ex : L1 Humanités à l’Université de Nanterre

� Catégorie 4 : L1 à modalité particulière d’admission (dossiers - tests)
Ex : L1 Économie - DU economics & corporate english à l’Université de Cergy

� Catégorie 5 : Première Année Commune aux Etudes de Santé
1 vœu générique pour la PACES, puis 4 vœux d’UFR médicales

� Catégorie 6 : L1 à recrutement national (tirage au sort si besoin)
Ex : L1 Communication – Langues à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Tout candidat à une L1 en Ile de France doit impéra tivement être candidat à une 
L1 non sélective de son académie d’origine.

Tout candidat à une L1 de catégorie 2, 3, 4 ou 6 do it formuler 6 vœux de L1 au 
minimum.



3 phases d’admission se succèdent :

Phase 1 : 12 juin 14h → 17 juin 14h

Phase 2 : 26 juin 14h → 1er juillet 14h

Etape 4   Propositions d’admission

Juin
Juillet Vous devez vous connecter et donner une réponse.

Phase 2 : 26 juin 14h → 1er juillet 14h

Phase 3 : 14 juillet 14h → 19 juillet 14h

Tant que vous n’avez pas répondu « Oui définitif » à une
proposition d’admission, vous devez obligatoirement vous
connecter à chaque phase et répondre à la proposition qui peut
vous être faite.



Etape 4   Propositions d’admission

Juin
Juillet Validez votre réponse.

Les 4 réponses possibles

OUI définitif
J’accepte cette proposition.

OUI mais
Pour l’instant, j’accepte cette proposition.

Aucune autre me sera faite. Mais je maintiens ma candidature pour d’autres 
vœux mieux placés.

NON mais
Pour l’instant, je refuse cette proposition, 

je la perd.
Mais je maintiens ma candidature pour 

d’autres vœux mieux placés.

Démission générale
Je ne suis plus candidat à 

aucune formation.



Inscrivez-vous dans votre futur établissement

Une fois la proposition d’admission acceptée et le bac obtenu,
vous devez effectuer votre inscription administrative dans

Etape 5   Inscription administrative   

Juillet 

vous devez effectuer votre inscription administrative dans
l’établissement auquel vous avez été affecté.

Vous consultez le message précisant les modalités
particulières d’inscription dans votre futur établissement
(dates, pièces justificatives…).



Candidater sur les places vacantes uniquement

� Pour les élèves à qui aucune proposition n’aura été faite à l’issue de la 2ème phase.

� Pour ceux qui auraient omis de s’inscrire sur APB.

Procédure complémentaire   
Du 27 juin

au 15 
septembre 

� Pour les bacheliers technologiques et professionnels non retenus sur des vœux en
filières sélectives et ayant obtenu une proposition en L1 non sélective (qu’ils aient ou non
accepté la proposition).

� Pour les bacheliers généraux n’ayant eu qu’une proposition en L1 non sélective à
condition que le vœu de L1 ne soit pas placé en tête de l’ensemble des vœux.

� Vous pouvez encore être candidat et formuler des vœux pour les formations qui offrent
des places : 12 vœux maximum .

� Consultez régulièrement votre dossier pour savoir si une place vous est proposée et
répondez à cette proposition dans un délai de 8 jours (délai réduit à 24h en
septembre).



Alexandre, en Tale STMG CGRH, souhaite travailler dans le
domaine des ressources humaines. Sa liste de vœux se

Exemple de  Classement des vœux

Exemple

Alexandre, en T STMG CGRH, souhaite travailler dans le
domaine des ressources humaines. Sa liste de vœux se
compose ainsi :

- Vœux 1 à 6 : 6 vœux en CPGE
- Vœu 7 et 8 : DUT Gestion des Entreprises et des

Administrations (RH)
- Vœux 9, 10, 11 : BTS Communication
- Vœu 12 : L1 AES (catégorie 2 à Nanterre)
- Vœu 13 : L1 LEA Anglais-Allemand (catégorie 1 à Cergy)



Phase 1 : 12 juin 14h → 17 juin 14h

Etape 4   Propositions d’admission

Juin
Juillet Vous devez vous connecter et donner une réponse.

Il obtient une proposition d’admission sur son vœu 8 à
la phase 1 il répond « OUI MAIS » les vœux 9 à 13
seront automatiquement annulés. Et il continue de
postuler sur les vœux 1 à 7, pour la phase suivante.



Proposition d’admission

Exemple

- Vœux 1 à 6 : 6 vœux en CPGE
- Vœu 7 et 8 : DUT Gestion des Entreprises et des

Administrations (RH)
- Vœux 9, 10, 11 : BTS Communication
- Vœu 12 : L1 AES (catégorie 2 à Nanterre)
- Vœu 13 : L1 LEA Anglais-Allemand (catégorie 1 à Cergy)



Etape 4   Propositions d’admission

Juin
Juillet Vous devez vous connecter et donner une réponse.

Phase 2 : 26 juin 14h → 1er juillet 14h

Il obtient une proposition d’admission sur son vœu 6
à la phase 2 et il répond « OUI Définitif ». Il ne
participera pas à la phase 3.



Proposition d’admission

Exemple

- Vœux 1 à 6 : 6 vœux en CPGE
- Vœu 7 et 8 : DUT Gestion des Entreprises et des

Administrations (RH)
- Vœux 9, 10, 11 : BTS Communication
- Vœu 12 : L1 AES (catégorie 2 à Nanterre)
- Vœu 13 : L1 LEA Anglais-Allemand (catégorie 1 à Cergy)



• Inscrivez-vous

• Il devra alors prendre contact avec son établissement

Etape 5   Inscription administrative   

Juillet 

• Il devra alors prendre contact avec son établissement
d’affectation, pour connaitre les modalités d’inscription et les
documents demandés.

• Puis aller s’inscrire



Message APB   

Je vois l’état de mes candidatures sur cette page : le symbole vert ����indique une
candidature validée alors que le triangle jaune indique une candidature non validée
ouou sursur laquellelaquelle ilil restereste desdes opérationsopérations àà effectuereffectuer..



APB source d’informations   





•Lien permettant l’accès au 

site internet de 

Dates journées 

portes ouvertes

site internet de 

l’établissement afin d’avoir 

plus d’informations sur leur 

formation

Cette formation est une formation sélective, 

qui recrute sur dossier. 

Si je veux être candidat(e), il faudra que 

j’envoie un dossier constitué de plusieurs 

pièces.



Où et comment s’informer

Catégorie de licence Journées portes ouvertes



Où et comment s’informer



Où et comment s’informer



A consulter au CDI ou CIO

Revue distribuée dans 
l’établissement à chaque

élève.


