L'ORIENTATION POST-BAC L

1 – Connaître le système de formation après la
terminale

Où J'EN SUIS ???
2- Réfléchir sur un choix de métier ou de domaine professionnel
Rencontrer la PsyEN au lycée ou au CIO
Se questionner avec son entourage, ses professeurs
Choisir le type d’études qui nous correspond le plus: modalités, années de formation,
sélection,….
Choisir le ou les domaines qui nous intéresse(nt) le plus
Réfléchir en terme de perspectives professionnelles

3- S'informer sur les métiers et formations
Rechercher les informations sur le site ONISEP ou
LESMETIERS.NET et/ou auprès de la PsyEN.
Prendre le plus de renseignements: aux Portes Ouvertes des
établissements scolaires pouvant nous intéresser, sur les sites
internet des écoles, les salons, sur le site APB

4- Élaborer son parcours de formation
Je cherche mes informations sur Onisep et/ou APB et/ou auprès de la
PsyEN

Où vont les bacheliers L?
¾ à l’Université
9% en école spécialisée
8% en BTS
8% en prépa
2% en DUT

L'université : préparer une licence
DUREE

3 ans

ADMISSION

BAC

AU PROGRAMME

Tronc commun puis
choix de parcours

RYTHME DE TRAVAIL

15 à 25heures –
travail personnel
important

STAGE ET
APPRENTISSAGE

parfois

VALIDATION

Contrôle continu
et/ou examen final

POURSUITE
D'ETUDES

Master – doctoratconcours (écoles ou
fonction publique

Licences en Économie , en Gestion
Licences en Droit, en Science politique
Licences en Lettres et Langues
Licences en Sciences humaines et
sociales
Licences en arts

Possibilité d’une double licence, selon les universités

Les écoles
LIEU

École

DUREE

2 à 6 ans

ADMISSION

Concours ou dossier + bac

AU PROGRAMME

Enseignements théoriques et
pratiques

RYTHME DE TRAVAIL

Selon écoles

STAGE ET APPRENTISSAGE

Nombreux stages

VALIDATION

Diplôme d’État – diplôme
d'école

POURSUITE D'ETUDES

/

Traduction-interprétation

Arts, architecture

IEP (Instituts
d'études politiques) /
Commerce:
économie, gestion,
relations
internationales,
communication….

Social : assistant social,
éducateur... /
Paramédical : infirmier,
orthophoniste,

Les BTS et DUT
BTS

DUT

LIEU

Lycée

IUT

DUREE

2 ans

2ans

ADMISSION

Bac + dossier scolaire

IDEM + entretiens possibles, voir tests

AU PROGRAMME

Matières générales et
enseignement professionnel

IDEM – formation plus polyvalente

RYTHME DE TRAVAIL

Entre 35 et 40h / semaine

Entre 35 et 40h / semaine

STAGE ET
APPRENTISSAGE

8 à 16semaines – Apprentissage
possible

10 semaines – Apprentissage possible

VALIDATION

Examen final

Contrôle continu

POURSUITE
D'ETUDES

Licence pro – concours d'entrée en
école

Licence pro – concours d'entrée en
école – licence générale

Spécialités

Assistant de manager,
assurance, communication,
notariat, tourisme

Carrières juridiques, carrières
sociales, informationcommunication

Les classes Prépa
Préparation intensive aux concours des Grandes écoles
Privilégier une CPGE à proximité de son domicile ou disposant d’un internat
LIEU

lycée

DUREE

2 ans

ADMISSION

Bac + dossier

AU PROGRAMME

Préparation concours –
culture générale

RYTHME DE TRAVAIL

30 à 35h par semaine

STAGE ET APPRENTISSAGE

non

VALIDATION

Contrôle continu

POURSUITE D'ETUDES

Après réussite aux
coucours - licences

Prépa économique et
commerciale option économie
(ECE)

Prépas ENS Lettres ou
Lettres et sciences
sociales – prépas
Chartes (histoire) –
prépas Saint Cyr lettres
– Prépas ENS arts &
design

Prépa ENS éco D1 (droit,
économie, gestion)

Quelques exemples de parcours

JOURNALISME

ENSEIGNEMENT

TRADUCTION

