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 Les études courtes / longues 
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 L’université 
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 Les écoles spécialisées 
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Enseignement professionnel dès le depart. 
Objectif: qualification professionnelle “Technicien Supérieur” avec  
insertion professionelle rapide. 

Enseignement théorique dans un 1er temps centré sur l’acquisition  
de connaissances générales. Professionnalisation dans un 2nd temps. 

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



 
BTS, DUT, CPGE, certaines filières universitaires:  
Admission sur dossier (bulletins de 1ère, deux bulletins de terminale, 
Les notes aux épreuves anticipées de 1ère, lettre de motivation +  
éventuellement entretiens et/ou tests). 

 
Ecoles spécialisées:  
Admission sur concours 

Université  (sauf exception) 



 
Licence (bac + 3) / Master (bac + 5) / Doctorat (bac + 8).  

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. 
 



  
Préparation de concours. 

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

Lycées publics et privés sous contrat. 
 

Sur dossier scolaire → bulletins de 1ère et 2 premiers bulletins de  
Tale et appréciations des professeurs des disciplines concernées.



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

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

 

Les  pour les passionnés de littérature, de langues,  
de philosophie, d’histoire ou d’art. 

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



recrutent après le bac, en 5 ans ou en 3 ans à l’issue principalement des  
prépas, mais aussi avec une L2 validée, un DUT ou un BTS. 

recrutent sur des épreuves post-bac, pour 5 ans d’études dans des  
domains varies (économie, gestion, international, communication…) 

préparation du diplôme d’Etat en 3 ans (D.E.) pour devenir assistant  
de service social, éducateur. 

préparation du D.E en 3 ou 5 ans pour devenir infirmier, orthophoniste… 

solide niveau en mathématiques, 5 ans d’études 

préparation recommandée, 3 à 5 ans d’études 



 

 

 

Sélection sur dossier 
(60% de bacheliers technologiques) 

Sélection sur dossier  
(68% de bacheliers généraux) 

Section de Techniciens Supérieurs  
(en lycées publics ou privés) 

Institut Universitaire de Technologie 

Une trentaine d’élèves par classe  
(même ambiance qu’en terminale) 

50 à 100 étudiants par promotion 
(encadrement + soutenu qu’à l’université) 

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 

Orientation des études vers un métier 
précis (plus de 130 spécialités) 

Approche généraliste d’une spécialité   
(25 DUT – 45 spécialités selon les options)  

Examen terminal Contrôle continu 

Licence professionnelle, L2 ou L3, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce… 
1 étudiant sur 2 de BTS continue des études, 80% des DUT poursuivent 



 
 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. 

 

 

 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 

 Se préparer à l’entretien d’embauche. 

 Tenir un journal de bord de ses démarches/relancer par téléphone  
après 8-10 jours si pas de réponse (préparez votre appel). 


