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Université : 56 % des bacheliers ES
56 % des bacheliers ES optent 
pour un parcours universitaire. 
Ils s'inscrivent en licence 
(pour 3 ans d'études), avant 
de se spécialiser dans le 
cadre d'un master (pour 2 ans 
encore). Plusieurs domaines 
leur sont ouverts.

1. Droit, économie, gestion, 
AES : 30 % des bacheliers 
ES

Les bacheliers ES sont nombreux 
dans ces filières qui forment en 
5 ans (licence, puis master) à la ges-
tion des entreprises, aux ressources 
humaines, au commerce, au marke-
ting, à la banque, à la finance… Si 
un intérêt marqué pour l’actualité 
économique et politique est plus 
que recommandé, il doit être assorti 
d’un goût pour les chiffres et les sta-
tistiques.

La licence de gestion est souvent 
jugée plus accessible que la licence 
d’économie, qui étudie la modéli-
sation mathématique des phéno-
mènes économiques. La licence 
d’économie et gestion, qui est plus 
répandue, s’adresse quant à elle à 
des débutants en économie. 

La licence d’administration éco-
nomique et sociale (AES) est une 
licence pluridisciplinaire, structurée 
autour de quatre pôles : droit, éco-
nomie, gestion et sciences sociales, 
avec de nombreux parcours qui 
conviennent bien aux bacheliers ES.

Prisée des ES, la filière juridique 
mène en 5 à 8 ans aux métiers de 
la justice, du notariat, du conseil 
aux entreprises, des ressources 
humaines… Les études de droit et 
de science politique requièrent un 
esprit méthodique, de bonnes capa-
cités de synthèse et d’analyse, et 
des qualités d’expression. Les par-

cours offerts en licence de droit 
(droit privé, public, international…) 
préfigurent les orientations de mas-
ter. Certaines professions ne sont 
accessibles qu’après une formation 
professionnelle en école ou en insti-
tut. Recrutement sur concours à dif-
férents niveaux : bac + 2 (greffier), 
bac + 3 (attaché d’administration), 
bac + 4 (avocat, magistrat, huissier) 
ou bac + 5 (notaire).

Parcours ou mention, la science po-
litique peut être couplée au droit en 
licence, mais aussi à l’histoire. Des 
spécialisations sont ensuite propo-
sées en master, niveau minimum 
pour s’insérer dans les secteurs de 
la communication, du journalisme, 
de l’international ou de l’humani-
taire…

Après le Bac ES
Avec un profil scolaire équilibré et pluri-

disciplinaire, les bacheliers ES peuvent 
envisager une poursuite d'études dans des 
domaines variés : lettres et langues, sciences 
humaines et sociales, économie et gestion, 
droit...

Que deviennent les bacheliers es 
de l'académie de lille en 2014-2015 ?*

• 56 % s’inscrivent en licence à l’université
• 25 % préparent un DUT ou un BTS
• 7 % choisissent les classes préparatoires aux grandes écoles
• 6 % vont en école spécialisée notamment en école de 

commerce
• enfin 6 % poursuivent dans d’autres types de formations 

supérieures.

* Source : ORES-ComUE LNF BIESAL, néo-bacheliers 2014 inscrits dans 
l’enseignement supérieur en 2014/2015
Remarque : L’effectif de néo-bacheliers et les données communiquées dans cette 
partie pourraient être révisées ultérieurement. L’information sur l’année d’obtention 
du baccalauréat est en effet manquante pour environ 1 000 étudiants (tous 
niveaux et tous âges confondus), inscrits à la fois en Bac + 1 et en apprentissage. 
L’impossibilité de déterminer s’ils sont néo-bacheliers ou non (réorientation, 
réinscription à un niveau identique…) a conduit à ne pas les comptabiliser dans ce 
graphique.
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BTS et DUT : 25 % des bacheliers ES

2. Lettres, langues, arts et 
sciences humaines : 18 % 
des bacheliers ES

Les bacheliers ES à profil plus litté-
raire peuvent choisir une licence de 
lettres pour poursuivre en master, 
s’ils envisagent une carrière d’en-
seignant, ou en école, s’ils se des-
tinent aux métiers du journalisme 
ou de la communication. Les quali-
tés requises : savoir hiérarchiser les 
informations, s’exprimer clairement, 
organiser une argumentation, etc. 

Avec un très bon niveau dans deux 
langues vivantes, les ES peuvent 
opter pour une licence de langues 
étrangères appliquées (LEA). Fondé 
sur l’étude de deux langues appli-
quées au droit, à l’économie, à la 
gestion, à l’informatique… ce cur-
sus offre des débouchés en entre-
prise. 

Autre possibilité : la mention lan-
gues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales (LLCER), 
davantage tournée vers les métiers 
de l’enseignement, de la traduction 
ou de l’interprétariat. Débouchés à 
bac + 5.

En sciences humaines et sociales, 
là encore, le master (bac + 5) est 
le niveau d’accès à l’emploi. Les 
étudiants ont le choix entre les 
mentions philosophie, psychologie, 
sociologie, histoire, histoire de l’art 

et archéologie, information-com-
munication, géographie et aménage-
ment. Ces mentions requièrent une 
solide culture générale, des quali-
tés d’expression et une aisance à 
manipuler des données chiffrées 
ou des représentations graphiques 
(sociologie, géographie, psycholo-
gie). Les débouchés sont variés : 
enseignement, documentation, jour-
nalisme, aménagement, urbanisme, 
ressources humaines…

3. Sciences, STAPS : 8 % des 
bacheliers ES

Pour ceux qui ont une forte fibre 
matheuse, la licence de mathéma-
tiques et informatique appliquées 
aux sciences humaines et sociales 
(MIASHS) mène vers l’ingénierie 
financière, le marketing, les assu-
rances…

Recrutant sur dossier, 
les BTS et DUT associent 
cours théoriques, pratique 
professionnelle et stages de 
terrain. Une fois diplômé à 
bac + 2, on peut entrer dans 
la vie active ou continuer ses 
études, principalement en 
licence pro.

1. Les brevets de technicien 
supérieur (BTS)

13 % des bacheliers ES préparent 
un BTS, en lycée ou en école. 

Les spécialités adaptées sont : 
assurance ; banque, conseiller de 
clientèle (particuliers) ; commerce 
international ; communication ; 
économie sociale familiale ; mana-

gement des unités commerciales ; 
notariat ; professions immobilières, 
technico-commercial…

2. Les diplômes universitaires 
de technologie (DUT)

12 % des bacheliers ES s’inscrivent 
à l’institut universitaire de techno-
logie (IUT). Une moyenne qui varie 
suivant les spécialités. Les spécia-
lités dans la suite logique du bac ES 
sont : carrières juridiques ; carrières 
sociales ; gestion administrative 
et commerciale des organisations 
(GACO) ; gestion des entreprises et 
des administrations (GEA) ; gestion 
logistique et transport ; information-
communication ; statistique et infor-
matique décisionnelle (STID) ; tech-
niques de commercialisation…
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Écoles spécialisées : 6 % des bacheliers ES

Classes préparatoires aux grandes écoles : 7 % des bacheliers ES

6 % des bacheliers ES font le 
choix d’une école spécialisée 
qui leur permet de préparer, 
en 2 à 5 ans, des diplômes 
professionnels dans divers 
domaines : commerce, santé, 
social… Accès sur concours. 
Inscription en début d’année 
de terminale parfois.

1. Commerce, gestion, 
comptabilité

Une trentaine de formations en 
écoles de commerce visées par le 
ministère en charge de l’Enseigne-
ment supérieur recrutent dès le bac 
pour 4 ou 5 ans d’études. D’autres 
forment en 1, 2 ou 3 ans à la vente, 
à la gestion ou au commerce.

La filière expertise comptable en 
lycée, en école privée, et plus rare-
ment à l’université, comprend le di-
plôme de comptabilité et de gestion 
(DCG), en 3 ans après le bac, et le 

diplôme supérieur de comptabilité et 
de gestion (DSCG), en 2 ans.

2. Les IEP (instituts d'études 
politiques)

10 instituts d’études politiques 
(IEP) recrutent sur épreuves pour 
5 ans d’études après le bac. Des 
spécialisations existent dans divers 
domaines : économie, gestion, rela-
tions internationales, communica-
tion…

3. Santé, social
Les écoles du secteur social pré-
parent en 3 ans après le bac à un 
diplôme d’État (DE), souvent néces-
saire pour exercer : assistant de 
service social, éducateur de jeunes 
enfants… Accès sur concours. 

Les écoles du secteur paramédical 
préparent en 3 ou 4 ans à un DE, 
ou en 3 à 5 ans à un certificat de 
capacité, des titres obligatoires pour 
exercer. La plupart des métiers de 

santé (kinésithérapeute, technicien 
de laboratoire…) privilégient les 
bacheliers S, mais certaines forma-
tions restent accessibles aux ES : 
infirmier, orthophoniste, psychomo-
tricien… Accès sur concours. 

4. Arts, architecture
Tout bachelier peut postuler dans 
une école d’architecture pour suivre 
le DE d’architecte en 5 ans. Les 
bacheliers S sont néanmoins majo-
ritaires parmi les admis. 

Les écoles d’art recrutent les bache-
liers sur concours. Une préparation 
en 1 an est recommandée.

7 % des bacheliers ES 
s’inscrivent en CPGE 
(classes préparatoires aux 
grandes écoles). Les voies 
économiques et littéraires 
sont les plus adaptées.

1. Les prépas économiques
Deux voies au choix : 

La prépa économique et commer-
ciale option économique (ECE), qui 
donne accès aux écoles supérieures 
de commerce. Destinée aux bache-
liers ES, l’option économique exige 
un bon dossier avec des résultats 
équilibrés en mathématiques, éco-
nomie et matières littéraires. 

Plus confidentielles, les prépas ENS 
éco D1 et D2 préparent aux concours 

des écoles normales supérieures 
(ENS) de Rennes et de Paris-Saclay. 
La prépa D1 (droit, économie et ges-
tion) convient aux bacheliers ES qui 
ont suivi l’enseignement de spéciali-
té sciences sociales et politiques en 
terminale ; la prépa D2 (économie, 
méthodes quantitatives et gestion), 
à ceux qui ont suivi la spécialité 
mathématiques. Les étudiants pour-
suivent principalement à l’université 
ou en école de commerce. 

2. Les prépas littéraires
Les bacheliers ES représentent moins 
du quart de l’effectif dans les prépas 
littéraires. Si le nombre de places au 
concours des ENS est réduit, ces pré-
pas offrent un excellent tremplin pour 
les formations supérieures. 

Les prépas ENS lettres s’adressent 
aux passionnés de littérature, de lan-
gues, de philosophie et d’histoire. 
Elles ouvrent l’accès aux écoles nor-
males supérieures (ENS) de Paris-
Ulm, de Lyon et de Paris-Saclay, mais 
aussi aux écoles de commerce via la 
BEL (banque d’épreuves littéraires).

Les prépas ENS lettres et sciences 
sociales s’adressent aux mordus de 
sciences économiques et sociales, 
désireux de les enseigner. Elles 
mènent aux ENS de Paris-Ulm, de 
Lyon et de Paris-Saclay, aux écoles na-
tionales de statistique et à quelques 
écoles de commerce. Très bon niveau 
en maths requis.
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• http://mavoieeconomique.onisep.fr  
pour faire le point sur tous les parcours 
de formation d’économie et de gestion 
dans l’enseignement supérieur.

• Mon orientation en ligne.fr 
des conseillers en ligne, par mel, Tchat 
et téléphone répondent à vos questions.

Des ressources en ligne

•  “Après le bac” téléchargeable sur www.
onisep.fr/lille et distribué aux élèves de 
terminales dans leur établissement.

Guide régional

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
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Université : 57 % des bacheliers S
57 % des bacheliers S 
optent pour l’université. Ils 
sont nombreux à s’inscrire 
en 1re année des études de 
santé. 
Autre voie : choisir une 
licence (3 ans), avant de se 
spécialiser en master (2 ans) 
sur les créneaux scientifiques, 
mais aussi dans des 
domaines tels que le sport ou 
l’économie et la gestion.

1. Sciences, technologie, 
santé, STAPS : 20 % des 
bacheliers S

Les licences scientifiques sont au 
nombre d’une quinzaine : mathé-
matiques, physique et/ou chimie, 
sciences de la vie et/ou de la Terre, 
informatique, électronique-énergie 
électrique-automatique, mécanique, 
génie civil, sciences pour l’ingénieur… 

Souvent pluridisciplinaires et théo-
riques, du moins au début, ces for-
mations requièrent des capacités 
d’abstraction et d’analyse. 

Les bacheliers S sont nombreux en 
1re année de licence de sciences et 
techniques des activités physiques 
et sportives (STAPS). Les disci-
plines scientifiques (biologie, phy-
siologie, anatomie…) occupent de 
fait une bonne part du programme, 
à côté des sciences humaines et du 
sport.

2. Santé : 25 % des 
bacheliers S 

25 % des bacheliers S s’orientent en 
1re année commune aux études de 
santé (PACES). Ils sont les mieux 
armés pour aborder le programme 
composé de sciences (biologie, phy-
sique, chimie) et de sciences médi-
cales. Une grande capacité de tra-
vail est nécessaire pour se préparer 
aux concours d’entrée dans les dif-
férents cursus de santé. Les études 
de santé sont longues : 9 ans au 
minimum pour médecine, de 6 à 
9  ans pour dentaire et pharmacie, 
5 ans pour sage-femme (en écoles). 
Elles conduisent au diplôme d’État 
(DE), obligatoire pour exercer.

3. Droit, économie, gestion, 
AES : 6 % des bacheliers S

Les bacheliers S sont bien représen-
tés dans ces filières qui forment, en 

Après le Bac S
Fondamentalement conçu pour s’engager 

dans des études supérieures dans le 
domaine des sciences, des technologies et de 
la santé, le bac S permet également de réussir 
dans de nombreuses filières, de l’économie à 
l’architecture.

* Source : ORES-ComUE LNF BIESAL, néo-bacheliers 2014 inscrits dans 
l’enseignement supérieur en 2014/2015
Remarque : L’effectif de néo-bacheliers et les données communiquées dans cette 
partie pourraient être révisées ultérieurement. L’information sur l’année d’obtention du 
baccalauréat est en effet manquante pour environ 1 000 étudiants (tous niveaux et 
tous âges confondus), inscrits à la fois en Bac + 1 et en apprentissage. L’impossibilité 
de déterminer s’ils sont néo-bacheliers ou non (réorientation, réinscription à un niveau 
identique…) a conduit à ne pas les comptabiliser dans ce graphique.
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Que deviennent les bacheliers s 
de l'académie de lille en 2014-2015 ?*

• 57 % s’inscrivent en licence à l’université
• 17 % choisissent les classes préparatoires aux grandes écoles
• 16 % préparent un DUT ou un BTS
• 7 % vont en école spécialisée
• enfin 3 % poursuivent dans d’autres types de formations 

supérieures.
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Classes préparatoires aux grandes écoles : 17 % des bacheliers S

5 ans (master), aux métiers de la 
gestion, du commerce, de la comp-
tabilité, de la finance, des assu-
rances et de la banque. À l’univer-
sité, les modèles économiques sont 
manipulés sous forme d’équations 
et font appel aux méthodes statis-
tiques. 

La licence d’économie est la plus 
matheuse. Elle est à privilégier si 
l’on vise les métiers de la finance 
ou des études et prévisions écono-
miques. À signaler aussi: la licence 
d’économie et gestion, la plus ré-
pandue, et encore celle de gestion. 

La licence d’administration éco-
nomique et sociale (AES) mise sur 
la pluridisciplinarité (droit, écono-
mie, gestion, sciences humaines) et 
une approche plus appliquée.

17 % des bacheliers S 
s’inscrivent en prépa pour 
tenter, après 2 ou 3 ans, 
les concours d’entrée dans 
les grandes écoles : écoles 
d’ingénieurs, de statistique, 
militaires, vétérinaires, écoles 
supérieures de commerce ou 
écoles normales supérieures 
(ENS), selon la prépa suivie. 
Accès sur dossier scolaire.

1. Les prépas scientifiques 
Parmi les bacheliers S qui choi-
sissent de faire une prépa, la plupart 
s’orientent en filière scientifique. Les 
élèves de terminale S à l’aise avec 
les maths, la chimie et la physique 
ont le choix entre les prépas MPSI 
(maths, physique, sciences de l’in-
génieur), PCSI (physique, chimie, 
sciences de l’ingénieur) et PTSI (phy-
sique, technologie, sciences de l’in-
génieur). Un choix à effectuer selon 
ses matières préférées et ses résul-
tats scolaires.

MPSI est la prépa où les mathéma-
tiques et l’abstraction sont les plus 
prédominantes. PCSI accorde davan-
tage de place à la chimie et à l’expé-
rimentation. 

PTSI mise sur les sciences de l’ingé-
nieur et la résolution de problèmes 
concrets. Selon l’option choisie en 
cours de 1re année, ces classes 
débouchent sur quatre prépas de 
2de  année : MP (maths, physique), 
PC (physique, chimie), PSI (physique, 
sciences de l’ingénieur) et PT (phy-
sique, technologie). 

Ces dernières offrent globalement 
des chances équivalentes d’intégrer 
une école d’ingénieurs ou une école 
normale supérieure (ENS).

Les bacheliers S attirés par les 
sciences de la vie et de la Terre 
peuvent viser la prépa BCPST (bio-
logie, chimie, physique et sciences 
de la Terre). En 2 ans, cette prépa 
conduit aux concours d’entrée des 
écoles d’ingénieurs du vivant et des 
géosciences et des écoles vétéri-
naires, ainsi qu’aux ENS.

2. Les autres prépas
L’option scientifique des prépas éco-
nomiques et commerciales (ECS) 
est réservée aux bacheliers S. Elle 
fournit les plus gros contingents des 
écoles supérieures de commerce, 
notamment les plus prestigieuses. 
Un profil solide en mathématiques, 
mais aussi dans les matières litté-
raires et l’histoire-géographie est 
attendu. 

Les prépas ENS éco D1 (économie, 
droit, gestion) et ENS éco D2 
(économie, méthodes quantitatives, 
gestion) sont accessibles aux 
bacheliers S. Elles préparent aux 
concours des ENS Rennes et Paris-
Saclay. Les étudiants poursuivent 
principalement à l’université ou en 
école de commerce. 

Les prépas lettres et sciences 
sociales mènent aux ENS (Lyon et 
Paris-Saclay, Paris-Ulm), aux écoles 
de statistique et à quelques écoles 
de commerce.
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BTS - DUT : 16 % des bacheliers S
16 % des bacheliers S optent 
pour un BTS ou un DUT. 
Recrutant sur dossier scolaire, 
ces formations en 2 ans 
associent cours théoriques, 
pratique professionnelle et 
stages de terrain. Une fois 
diplômé, il est possible 
d’entrer dans la vie active 
ou de continuer ses 
études (licence pro, école 
d’ingénieurs).

1. Les brevets de technicien 
supérieur (BTS) 

7 % des bacheliers S préparent un 
BTS ou BTS agricole (BTSA), en lycée 

ou en école privée. Parmi les spécia-
lités adaptées : aéronautique ; ana-
lyses de biologie médicale ; assis-
tance technique d’ingénieur (ATI)  ; 
bio-analyses et contrôles ; biotech-
nologies ; diététique ; métiers de la 
chimie ; métiers de l’audiovisuel  ; 
métiers de l’eau ; BTSA analyses 
agricoles, biologiques et biotech-
nologiques ; gestion et maîtrise de 
l’eau… 
À noter : les spécialités relevant du 
design requièrent le passage par 
une MANAA. 

2. Les diplômes universitaires 
de technologie (DUT) 

9 % des bacheliers S s’inscrivent à 
l’institut universitaire de technologie 

(IUT) pour préparer un DUT. Parmi 
les spécialités adaptées, citons : 
chimie  ; génie biologique ; génie 
chimique, génie des procédés  ; gé-
nie civil-construction durable ; génie 
électrique et informatique indus-
trielle (GEII) ; génie industriel et main-
tenance (GIM) ; génie mécanique et 
productique (GMP) ; génie thermique 
et énergie ; hygiène, sécurité, envi-
ronnement ; informatique ; mesures 
physiques ; métiers du multimédia 
et de l’Internet (MMI) ; réseaux et 
télécommunications ; sciences et 
génie des matériaux ; statistique et 
informatique décisionnelle (STID)…

Écoles spécialisées : 7 % des bacheliers S 
7 % des bacheliers S intègrent 
dès le bac une école en vue 
de préparer, en 2 à 7 ans, 
un diplôme professionnel 
ou d’État (DE) dans des 
domaines variés : ingénierie, 
santé, vente… Accès sur 
concours ou sur dossier.

1. Ingénieurs
La moitié des écoles d’ingénieurs 
au niveau national accueillent les 
élèves directement après le bac 
pour les mener en 5 ans au diplôme 
d’ingénieur. Parmi elles : les écoles 
nationales d’ingénieurs (ENI), les 
instituts nationaux des sciences ap-
pliquées (Insa), des écoles internes 
aux universités (Polytech)… Ces éta-
blissements recrutent en grande ma-
jorité des bacheliers S, sur dossier, 
puis épreuves et/ou entretien.

À noter : les bacheliers S peuvent 
aussi rejoindre une école d’ingé-
nieurs après un bac + 2 : prépas 
scientifiques, L2 ou L3 validée, BTS 
ou DUT (éventuellement suivi d’une 
prépa ATS en 1 an). Les cursus en 
école d’ingénieurs font la part belle 
aux sciences, aux sciences indus-
trielles et aux techniques. 20 % des 
enseignements portent par ailleurs 
sur les sciences économiques, hu-
maines et sociales. 

2. Santé
Les écoles paramédicales préparent, 
en 3 à 5 ans, aux DE ou aux certi-
ficats de capacité, obligatoires pour 
exercer : infirmier, orthoptiste, audio-
prothésiste… Lorsque l’accès s’ef-
fectue sur concours, les bacheliers 
scientifiques sont favorisés puisque 
les épreuves d’admission portent 
souvent sur les programmes de 1re 
et de terminale S. Une partie de ces 
écoles recrutent par ailleurs à l’is-
sue de la PACES, d’une L1 STAPS ou 
sciences de la vie et de la terre, des 
filières où les S sont très présents. 
C’est le cas des écoles de kinésithé-
rapeutes et de certaines écoles d’er-
gothérapeutes, de psychomotriciens, 
de pédicures-podologues et de tech-
niciens de laboratoire médical. 
Les écoles de manipulateurs d’élec-
troradiologie médicale recrutent 
quant à elles sur dossier. 

Les écoles vétérinaires recrutent 
principalement à l’issue des prépas 
BCPST, sur concours très sélectif, 
pour 5 ans d’études. 

3. Commerce, gestion, 
comptabilité

Dans ces filières où les chiffres 
occupent une place importante, no-
tamment dans les cursus orientés 
vers la comptabilité et la finance, les 
S ont une carte à jouer. 

Une trentaine de formations en 
écoles de commerce visées par 
l’État recrutent dès le bac pour 4 
ou 5 ans d’études. Les écoles su-
périeures de commerce en 3 ans 
recrutent, elles, principalement à 
l’issue des prépas économiques. 

D’autres écoles forment en 1, 2 ou 
3 ans à la vente, au commerce et à la 
gestion (réseaux Negoventis, EGC…).

Les écoles spécialisées dans la fi-
lière expertise comptable mènent à 
des diplômes de différents niveaux. 
Le premier est le diplôme de comp-
tabilité et de gestion (DCG), qui se 
prépare en 3 ans après le bac et 
peut être complété par un diplôme 
supérieur en 2 ans (le DSCG).

4. Architecture 
Les écoles d’architecture recrutent 
sur dossier dès le bac, pour 5 ans. 
Les bacheliers S représentent plus 
de la moitié des effectifs. Le DE 
d’architecte, auquel elles préparent, 
est obligatoire pour exercer. Prévoir 
une année supplémentaire pour 
exercer en son nom propre.
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Université : 76 % des bacheliers L
Les trois quarts des 
bacheliers L choisissent 
l’université. Ils s’inscrivent 
d’abord en licence (pour 
3 ans), avant de se spécialiser 
dans le cadre d’un master 
(2 ans). Les mentions 
inscrites dans les domaines 
art, lettres, langues et 
sciences humaines et sociales 
sont les plus adaptées.

1. Lettres, langues, arts, 
sciences humaines et 
sociales : 59 % des 
bacheliers L

Les licences de lettres s’adressent 
aux passionnés de littérature. Parmi 
les parcours au choix : lettres mo-
dernes, pour ceux qui s’intéressent 
à la littérature contemporaine et qui 
veulent continuer l’apprentissage 

d’une langue vivante; lettres clas-
siques, pour ceux qui souhaitent étu-
dier le latin et/ou le grec, une langue 
vivante, et qui s’intéressent aux lit-
tératures et civilisations anciennes. 
Dans tous les cas, il faut posséder 
des capacités rédactionnelles, sa-
voir élaborer un plan et organiser 
une argumentation. Débouchés à 
bac + 5 (master, école), dans les 
secteurs suivants  : enseignement, 
communication, documentation, in-
formation, édition, culture…

Les licences de langues conviennent 
aux L qui ont un très bon niveau en 
langues. Deux mentions au choix  : 
langues étrangères appliquées 
(LEA) au droit, à la gestion, à l’in-
formatique… pour ceux qui veulent 
continuer l’étude de deux langues 
vivantes et qui visent des emplois 
en entreprise (traduction spéciali-
sée, par exemple) ; langues, littéra-
tures et civilisations étrangères et 

régionales (LLCER) pour ceux qui 
veulent approfondir l’étude d’une 
langue vivante étrangère ou régio-
nale, mais aussi étudier la culture 
du ou des pays où l’on parle cette 
langue, avec le projet d’enseigner 
ou de devenir traducteur interprète 
(bac + 5 requis). 

Les licences de sciences du lan-
gage donnent plus spécifiquement 
accès aux industries de la langue 
(traduction spécialisée, traitement 
automatique des langues). 

En sciences humaines et sociales, 
les bacheliers L ont le choix entre 
les mentions : philosophie, histoire, 
histoire de l’art et archéologie,  
information-communication, géogra-
phie et aménagement, psychologie, 
sociologie… Des études longues 
qui requièrent une solide culture gé-
nérale, des qualités d’expression, 
mais aussi, pour les trois dernières 
filières citées, une aisance à mani-

Après le Bac L
La série L offre des atouts pour réussir à 

l’université dans les filières littéraires. Un 
choix plébiscité par la majorité des bacheliers. 
Autres filières prisées: le droit, les sciences 
humaines, les arts et le secteur social.

* Source : ORES-ComUE LNF BIESAL, néo-bacheliers 2014 inscrits dans 
l’enseignement supérieur en 2014/2015
Remarque : L’effectif de néo-bacheliers et les données communiquées dans cette 
partie pourraient être révisées ultérieurement. L’information sur l’année d’obtention du 
baccalauréat est en effet manquante pour environ 1 000 étudiants (tous niveaux et 
tous âges confondus), inscrits à la fois en Bac + 1 et en apprentissage. L’impossibilité 
de déterminer s’ils sont néo-bacheliers ou non (réorientation, réinscription à un niveau 
identique…) a conduit à ne pas les comptabiliser dans ce graphique.

Que deviennent les bacheliers l 
 de l’académie de lille en 2014-2015 ?*

• 76 % s’inscrivent en licence à l’université
• 12 % préparent un DUT ou un BTS
• 8 % choisissent les classes préparatoires aux grandes écoles
• 2 % vont en école spécialisée
• enfin 2 % poursuivent dans d’autres types de formations 

supérieures.

Autres
2 %Écoles

2 %

CPGE
8 %

IUT 2 %

BTS
10 %

Université
76 %
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puler les données chiffrées et les 
représentations graphiques (cartes, 
courbes, tableaux). Une formation 
spécialisée à bac + 5 (master, di-
plôme d’école) est souvent requise 
pour accéder à l’emploi : documen-
tation, journalisme, urbanisme, amé-
nagement, relations publiques…

Le domaine des arts intéresse 
d’abord les bacheliers L qui ont suivi 
l’enseignement de spécialité en ter-
minale. Ils ont le choix entre quatre 
mentions : arts ; arts plastiques ; 
arts du spectacle (cinéma, danse, 
théâtre) ; musicologie. Ces études 
ne préparent pas aux métiers artis-
tiques, mais à l’enseignement, aux 
métiers de la culture et de la com-

munication. Un niveau bac + 5 est 
requis. 

2. Droit, économie, 
gestion, AES : 16 % des 
bacheliers L

La filière juridique forme aux mé-
tiers de la justice (avocat, magistrat, 
greffier…), du notariat, du conseil 
aux entreprises, des ressources 
humaines… Les études de droit re-
quièrent un esprit méthodique, des 
capacités de synthèse et d’analyse, 
une bonne expression en français.  
Les parcours au choix (droit privé, 
droit pénal, droit public, droit des 
affaires, droit international, science 
politique…) préfigurent les orien-

tations de master. La formation 
professionnelle se déroule en école 
ou en institut, après réussite à un 
concours. Recrutement à différents 
niveaux : bac + 2 (pour être greffier), 
bac + 3 (attaché d’administration), 
bac + 4 (avocat, magistrat, huissier) 
ou bac + 5 (commissaire de police, 
notaire). 

Quelques bacheliers L se dirigent 
vers les filières d’économie et de 
gestion qui forment en 5 ans (mas-
ter) à la gestion, aux ressources hu-
maines, aux métiers des assurances 
ou de la banque. La licence d’admi-
nistration économique et sociale 
(AES) est la plus adaptée.

BTS et DUT : 12 % des bacheliers L
Accessibles sur dossier 
scolaire, les BTS et DUT 
associent cours théoriques, 
pratique professionnelle et 
stages. Une fois diplômé, on 
peut entrer dans la vie active 
ou continuer ses études, 
principalement en licence pro.

1. Les brevets de technicien 
supérieur (BTS)

10 % des bacheliers L préparent 
un BTS, en lycée ou en école. Les 
spécialités les plus adaptées sont : 
assistant de manager ; assurance ; 
communication ; notariat ; tou-

risme. Les BTS relevant du design 
requièrent une année préalable de 
mise à niveau en arts appliqués 
(MANAA).

2. Les diplômes universitaires 
de technologie (DUT)

2 % des bacheliers L s’inscrivent à 
l’institut universitaire de technologie 
(IUT). Les spécialités à privilégier : 
carrières juridiques ; carrières so-
ciales ; information-communication. 
À noter : l’option journalisme recrute 
sur concours.

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Nord-Pas-de-Calais
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Écoles spécialisées : 2 % des bacheliers L
2 % des bacheliers L 
s’inscrivent en école 
spécialisée pour préparer, 
en 3 à 5 ans, un diplôme 
professionnel ou un diplôme 
d’État (DE) dans les domaines 
artistique, paramédical, social, 
juridique, commercial… Accès 
sur concours ou sur dossier.

1. Santé, social
Les écoles sociales préparent en 
3  ans post-bac au DE, souvent né-
cessaire pour exercer comme assis-
tant social, éducateur de jeunes 
enfants… Accès sur concours. 
Inscription en début d’année sco-
laire hors APB. 

Les écoles paramédicales préparent 
en 3 ans au DE, ou en 3 à 5 ans 
au certificat de capacité, obligatoires 
pour exercer. Si la plupart des cur-
sus privilégient les bacheliers S, 

certains, comme infirmier et ortho-
phoniste, accueillent les L. Accès 
sur concours. Inscription en début 
d’année scolaire hors APB. 

2. Arts, architecture
La plupart des écoles d’art (3 à 5 ans 
d’études) recrutent sur concours ou 
sur dossier après le bac. Une pré-
paration est recommandée pour 
les écoles publiques (Ensad, Ensba 
Paris, écoles des beaux-arts) où les 
bacheliers se présentent en nombre. 

Les écoles d’architecture (5 ans) re-
crutent sur dossier, via la procédure 
APB, et sur entretien. Elles exigent 
un solide niveau en maths. 

3. Traduction-interprétation
Peu nombreuses, les écoles spécia-
lisées proposent des cursus en 3 à 
5 ans, parfois à partir du niveau bac 
+ 3.

4. IEP, commerce
10 instituts d’études politiques (IEP) 
recrutent sur épreuves pour 5  ans 
d’études dans des domaines va-
riés  : économie, gestion, internatio-
nal, communication… 

Les écoles de commerce, notam-
ment celles à vocation internatio-
nale, accueillent pour 5 ans des 
bacheliers L solides en langues et 
en maths.

Classes prépa aux grandes écoles (CPGE) : 8 % des bacheliers L
8 % des bacheliers L 
s’inscrivent en prépa en vue 
de réussir, après 2 ou 3 ans, 
le concours d’entrée dans 
une grande école, notamment 
une école normale supérieure 
(ENS). Accès sur dossier 
scolaire. 

1. Les prépa littéraires 
Les meilleurs bacheliers L s’ins-
crivent majoritairement dans ces 
classes. Ils ont le choix entre plu-
sieurs voies. 

Les prépas ENS lettres s’adressent 
aux passionnés de littérature, de 
philo, de langue, d’histoire… Elles 
mènent aux ENS (Paris-Ulm, Lyon, 
Paris-Saclay) et à l’École des chartes 
(le concours sans latin est acces-
sible à partir de lettres Ulm). Elles 
donnent accès à 35 autres écoles 

via la BEL (banque d’épreuves litté-
raires).

La prépa ENS lettres et sciences 
sociales est destinée aux littéraires 
intéressés par l’histoire contempo-
raine, la sociologie et l’économie. 
Ceux qui sont bons en maths peuvent 
tenter leur chance, mais les S et les 
ES sont majoritaires. En ligne de 
mire: les ENS (Paris-Ulm, Lyon, Paris-
Saclay) et les écoles de statistiques 
(Ensae ParisTech, Ensai). Elles 
donnent accès à près de 10 autres 
écoles via la banque LSES (lettres et 
sciences économiques et sociales). 

La prépa Chartes s’adresse aux pas-
sionnés d’histoire souhaitant devenir 
conservateurs ou archivistes-paléo-
graphes. L’École des chartes ouvre 
20 places par an.

La prépa Saint-Cyr lettres concerne 
les littéraires qui visent une carrière 
d’officier dans l’armée.

La prépa ENS arts & design s’adresse 
aux L qui ont, de préférence, suivi 
une mise à niveau en arts appliqués 
(MANAA) ou un enseignement de spé-
cialité arts en terminale. L’ENS Paris-
Saclay ouvre 7 à 8 places par an en 
design, mais d’autres débouchés 
sont possibles  : écoles supérieures 
d’art, notamment.

2. Les prépas économiques
Les bacheliers L sont rares à s’y 
inscrire. Les plus matheux peuvent 
opter pour l’option économique des 
prépas économiques et commer-
ciales (ECE) en vue d’intégrer une 
école supérieure de commerce ou 
l’Ensae. 

Autre possibilité : les prépas ENS 
éco D1 qui mènent à l’ENS Rennes 
ou à l’Enass. Même avec un très bon 
niveau en maths, cette voie reste dif-
ficile.
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BTS - DUT : 68 % des bacheliers STMG
Accessibles sur dossier, BTS 
et DUT associent, pendant 
2 ans, cours théoriques, 
pratique professionnelle et 
stages de terrain. Le DUT 
est une poursuite d'études 
particulièrement adaptée pour 
les bacheliers technologiques.
Une fois diplômés, possibilité 
d’entrer sur le marché du 
travail ou de continuer ses 
études en licence pro (pour 
1 an) ou vers des cursus plus 
longs. 

1. Les brevets de technicien 
supérieur (BTS)

55 % des bacheliers STMG s’orien-
tent en BTS, en lycée ou en école 
privée, en formation à temps plein 
ou par alternance. La polyvalence 
de leur bac donne accès à une quin-
zaine de spécialités de BTS, dans la 

continuité ou la complémentarité de 
la spécialité choisie en terminale. 
L’accès à ces formations est princi-
palement fonction de la qualité du 
dossier scolaire.

En gestion : les BTS assistant de 
gestion de PME-PMI ; assistant de 
manager ; comptabilité et gestion.  
En vente et commerce : trois BTS 
visent le développement de compé-
tences commerciales larges : les 
BTS management des unités com-
merciales (MUC) ; négociation et re-
lation client (NRC) ; commerce inter-
national (deux langues obligatoires, 
dont l’anglais).

En informatique : le BTS services in-
formatiques aux organisations, avec 
deux spécialisations possibles : so-
lutions d’infrastructure, systèmes et 
réseaux (SISR) ; solutions logicielles 
et applications métiers (SLAM).

En communication : le BTS commu-
nication.
Neuf autres BTS sont spécialisés 

dans un secteur d’activité : assu-
rance ; banque, conseiller de 
clientèle (particuliers) ; hôtellerie- 
restauration (après une année 
de mise à niveau en hôtellerie) ; 
notariat ; professions immobilières ; 
technico-commercial ; tourisme ; 
transport et prestations logistiques ; 
services et prestations des secteurs 
sanitaire et social (SP3S).

2. Les diplômes universitaires 
de technologie (DUT) 

13 % des bacheliers STMG s’ins-
crivent à l’université, à l’institut uni-
versitaire de technologie (IUT). Une 
dizaine de DUT proposent des ensei-
gnements dans la continuité de leur 
bac. La sélection s’appuie sur la 
qualité du dossier scolaire présenté.

En gestion : les DUT gestion des 
entreprises et des administrations 
(GEA) options gestion des ressources 
humaines, gestion comptable et  
financière ou gestion et manage-

Après le Bac STMG

* Source : ORES-ComUE LNF BIESAL, néo-bacheliers 2014 inscrits dans 
l’enseignement supérieur en 2014/2015
Remarque : L’effectif de néo-bacheliers et les données communiquées dans cette 
partie pourraient être révisées ultérieurement. L’information sur l’année d’obtention du 
baccalauréat est en effet manquante pour environ 1 000 étudiants (tous niveaux et 
tous âges confondus), inscrits à la fois en Bac + 1 et en apprentissage. L’impossibilité 
de déterminer s’ils sont néo-bacheliers ou non (réorientation, réinscription à un niveau 
identique…) a conduit à ne pas les comptabiliser dans ce graphique.

Forts de connaissances en management, en 
sciences de gestion, en économie et en droit, 

les bacheliers STMG peuvent envisager des 
poursuites d’études diverses : BTS et DUT, mais 
aussi classes prépa, université et écoles.

Que deviennent les bacheliers stmG 
de l'académie de lille en 2014-2015 ?*

• 68 % préparent un DUT ou un BTS
• 28 % s’inscrivent à l’université
• 1 % choisit les classes préparatoires aux grandes écoles
• 1 % choisit une école post-bac
• enfin 2 % poursuivent dans d’autres types de formations 

supérieures

Autres 2 %Écoles
1 %CPGE 1 %

IUT
13 %

BTS
55 %

Université
28 %
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Université : 28 % des bacheliers STMG
28 % des bacheliers STMG 
optent pour l’université en 
vue d’y préparer une licence 
(bac + 3), puis un master (bac 
+ 5). Point commun à toutes 
ces orientations : le mode 
d’enseignement, très éloigné 
du lycée, impose une grande 
autonomie et de la méthode 
dans l’organisation du 
travail personnel. Les études 
universitaires requièrent une 
solide culture générale, un 
goût pour l’abstraction et 
des qualités d’expression en 
français.

1. Droit, économie, gestion, 
AES : 12 % des bacheliers 
STMG

Les licences proposent des parcours 
dans divers domaines : gestion, 
comptabilité, ressources humaines, 
commerce, marketing, banque…

La licence d’administration écono-
mique et sociale (AES) est structu-
rée autour de quatre champs disci-
plinaires : droit, économie, gestion 
et sciences sociales. Elle est la plus 
suivie par les bacheliers STMG. 

En licence d’économie, la modélisa-
tion mathématique des phénomènes 
économiques en déroute plus d’un. 
Les licences de gestion ou d’écono-
mie et gestion sont souvent jugées 
plus accessibles. Elles nécessitent 
néanmoins un intérêt marqué pour 
l’actualité économique et politique 
et une aptitude à manier les chiffres 
et les statistiques. 

La licence de droit amorce des 
études juridiques qui mènent en 5 à 
8 ans aux métiers d’avocat, de ma-
gistrat, de juriste d’entreprise… via 
un concours à l’entrée des centres 
de formation professionnelle, bien 
souvent.

2. Langues, sciences 
humaines et sociales : 
9 % des bacheliers STMG

Philosophie, psychologie, socio-
logie, histoire, géographie… ces 
filières requièrent un bon esprit de 
synthèse, une aisance à manipuler 
les concepts, les données chiffrées 
et les représentations graphiques : 
courbes, diagrammes, histogram-
mes, cartes, etc.

Les débouchés sont variés : ensei-
gnement, documentation, journa-
lisme, urbanisme, aménagement, 
ressources humaines… Une autre 
compétence, en gestion ou en infor-
matique, peut s’avérer utile.

La licence de langues étrangères 
appliquées (LEA) est fondée sur 
l’étude de deux langues, appliquées 
au droit, à la gestion, à l’informa-
tique… Elle offre des débouchés 
en entreprise. Elle s’adresse aux 
bacheliers STMG qui ont un très bon 
niveau en langues vivantes étran-
gères.

Les bacheliers STMG peuvent envi-
sager d’autres filières, à condition 
d’avoir les qualités requises (goût 
pour la théorie, bon niveau en lan-
gues…).

ment des organisations ; gestion 
administrative et commerciale des 
organisations (GACO) ; gestion lo-
gistique et transport ; information- 
communication option communica-
tion des organisations ; carrières 
juridiques ; statistique et informa-
tique décisionnelle (STID), avec un 
très bon niveau en maths… 

En vente et commerce : les DUT 
gestion administrative et commer-
ciale des organisations (GACO) et 
techniques de commercialisation 
(TC).

En informatique : les DUT informa-
tique et métiers du multimédia et de 
l’Internet (MMI).

En information et communication : 
le DUT information-communication 
(infocom) options communication 
des organisations, information nu-
mérique dans les organisations, 
métiers du livre et du patrimoine, 
publicité ou encore journalisme.

Dans un secteur spécifique : les 
DUT carrières juridiques ; carrières 
sociales, avec une expérience de 

l’animation ; qualité, logistique in-
dustrielle et organisation (QLIO).



Classes prépa aux grandes écoles : 1 % des bacheliers STMG

Si 68 % des bacheliers STMG se tournent vers les BTS et 
les DUT, certains entrent en classe préparatoire aux 
grandes écoles (CPGE).

La prépa économique et commerciale option technologique (ECT) 
donne accès en 2 ans aux écoles supérieures de commerce. Destinée 
aux bacheliers STMG, elle exige un dossier équilibré en maths, éco-
nomie et matières littéraires. Deux langues, dont l’anglais, figurent au 
programme. Elle est proposée dans une quarantaine de lycées. 

Moins répandues, les prépas ENS D1 ou D2 accueillent quelques 
STMG.

Écoles spécialisées : 1 % des bacheliers STMG
Les bacheliers STMG peuvent 
aussi faire le choix d’une école 
spécialisée qui leur permet 
de préparer en 2 à 5 ans 
des diplômes professionnels 
dans divers domaines : 
commerce, comptabilité, 
social, tourisme… 
Recrutement sur dossier 
ou sur concours, avec une 
inscription en début d’année 
de terminale parfois.

1. Commerce, gestion, 
comptabilité

Le réseau Negoventis propose plu-
sieurs formations de niveau bac, 
bac + 2 ou bac + 3, axées sur les 
métiers du commerce et de la vente. 
Possibilité de se former en appren-
tissage. 

Le réseau des écoles de gestion 
et de commerce (EGC) délivre des 
diplômes de niveau bac + 3 appelés 
bachelors, formant au commerce, à 
la gestion, au marketing…

Parmi les écoles supérieures de 
commerce, certaines délivrent des 
cursus directement accessibles 
après le bac : des bachelors de 
niveau bac + 3 ou de niveau bac + 
4, mais également des formations 
en 5  ans. Privilégier les formations 
visées par le ministère en charge de 
l’Enseignement supérieur.

La filière expertise comptable en 
lycée, en école privée, et plus rare-
ment à l’université. Elle commence 
avec le diplôme de comptabilité et 
de gestion (DCG), diplôme natio-
nal de niveau licence (bac + 3). S’il 
rend possible une insertion profes-
sionnelle directe, il constitue aussi 
une étape vers des études longues, 

notamment en DSCG (diplôme supé-
rieur de comptabilité et de gestion), 
en 2 ans. 3 ans sont encore néces-
saires pour obtenir le DEC (diplôme 
d’expert-comptable). Possibilité de 
suivre le cursus en alternance.

2. Tourisme, hôtellerie
De nombreuses formations dispen-
sées en écoles privées, souvent coû-
teuses, mènent en 2 ou 3 ans à des 
diplômes spécifiques (par exemple, 
en gestion hôtelière). Bon niveau en 
langues étrangères requis.

3. Social
Les écoles du secteur social pré-
parent en 3 ans après le bac à un 
diplôme d’État (DE), souvent néces-
saire pour exercer : assistant de 
service social, éducateur de jeunes 
enfants… Accès sur concours.

www.onisep.fr/lille 3
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BTS - DUT : 82 % des bacheliers STI2D
82 % des bacheliers STI2D 
s’engagent dans un BTS ou 
un DUT d’un domaine 
proche ou complémentaire 
de leur spécialité, le DUT 
étant la poursuite d'études 
préconisée pour les bacheliers 
technologiques. Accessibles sur 
dossier scolaire, ces formations 
associent, en 2 ans, cours 
théoriques, pratique profession-
nelle et stages sur le terrain. 
Elles permettent d’entrer 
sur le marché du travail ou 
de poursuivre ses études, 
principalement en licence 
pro (en 1 an) ou en école 
d’ingénieurs.

1. Les brevets de technicien 
supérieur (BTS)

61 % des bacheliers STI2D s’orien-
tent en BTS, en lycée ou en école. 

Leur bagage leur donne accès à 
l’ensemble des BTS industriels, à 
certains BTS agricoles (BTSA), mais 
aussi à plusieurs spécialités du pa-
ramédical. 

Citons par exemple les BTS suivants :

Audiovisuel, informatique, télécoms 
et numérique : études de réalisation 
d’un projet de communication ; mé-
tiers de l’audiovisuel ; services infor-
matiques aux organisations (SIO) ; 
systèmes numériques (2 options).

Bâtiment, travaux publics, architec-
ture : aménagement-finition ; bâti-
ment ; développement et réalisation 
bois ; enveloppe des bâtiments  : 
conception et réalisation ; étude et 
économie de la construction ; étude 
et réalisation d’agencement ; mé-
tiers du géomètre-topographe et 
de la modélisation numérique (bon 
niveau en maths exigé) ; systèmes 
constructifs bois et habitat ; travaux 
publics ; BTSA aménagements pay-
sagers.

Commerce : technico-commercial ; 
BTSA technico-commercial.

Énergies, électronique et environ-
nement : conception et réalisation 
de systèmes automatiques (CRSA) ; 
contrôle industriel et régulation auto-
matique (CIRA) ; électrotechnique ; 
environnement nucléaire ; fluides, 
énergies, domotique (3 options) ; 
métiers des services à l’environ-
nement. BTSA analyses agricoles, 
biologiques et biotechnologiques ; 
développement, animation des terri-
toires ruraux ; gestion et protection 
de la nature ; gestion forestière. 

Construction navale, ferroviaire et 
aéronautique, maintenance, maté-
riaux, mécanique : aéronautique ; 
assistance technique d’ingénieur 
(ATI) ; conception de produits indus-
triels (CPI) ; conception des pro-
cessus de réalisation de produits ; 
conception et industrialisation en 
microtechniques ; conception et 
réalisation de carrosseries (CRC)  ; 

Après le Bac STI2D

* Source : ORES-ComUE LNF BIESAL, néo-bacheliers 2014 inscrits dans l’enseignement supérieur en 2014/2015
Remarque : L’effectif de néo-bacheliers et les données communiquées dans cette partie pourraient être révisées ultérieurement. L’information sur l’année d’obtention du 
baccalauréat est en effet manquante pour environ 1 000 étudiants (tous niveaux et tous âges confondus), inscrits à la fois en Bac + 1 et en apprentissage. L’impossibilité de 
déterminer s’ils sont néo-bacheliers ou non (réorientation, réinscription à un niveau identique…) a conduit à ne pas les comptabiliser dans ce graphique.

Munis d’un bon bagage scientifique et 
technologique, les bacheliers STI2D ont 

accès à des études diversifiées : BTS et DUT 
principalement, mais aussi écoles, université et 
classes prépa.

Écoles 1 %

CPGE
4 %

IUT
21 %

BTS
61 %

Université
13 %

Que deviennent les bacheliers sti2d 
de l’académie de lille en 2014-2015 ?*

• 82 % préparent un DUT ou un BTS
• 13 % s’inscrivent en licence à l’université
• 4 % choisissent les classes préparatoires aux grandes écoles
• 1 % va en école spécialisée.
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Université : 13 % des bacheliers STI2D

13 % des bacheliers STI2D 
optent pour un parcours de 
type licence (3 ans), puis 
master (2 ans), souvent jugé 
long et théorique. Certains 

préfèrent rejoindre l’université 
après avoir validé un BTS ou 
un DUT pour y préparer une 
licence pro (1 an).

En sciences, les universités pro-
posent généralement des portails 
communs à plusieurs licences. 
Pendant 1 à 4 semestres pluridis-
ciplinaires, les étudiants acquièrent 
ainsi un socle de connaissances 
scientifiques et ont le temps de tes-
ter le domaine dans lequel ils sont 
inscrits avant de se spécialiser. Les 
licences orientées sciences indus-
trielles (sciences pour l’ingénieur  ; 
électronique, énergie électrique, 
automatique (3EA) ; mécanique ; gé-
nie civil ; sciences et technologies) 
sont les plus adaptées aux bache-
liers STI2D. Dans tous les cursus, 
les maths et les sciences physiques 
prédominent. Il faut un bon niveau 

général en sciences pour suivre 
les matières du portail mis en place 
dans de nombreuses universités. 
Les licences de sciences dures 
(mathématiques, physique, informa-
tique…) requièrent un niveau scien-
tifique élevé et s’adressent de pré-
férence aux bacheliers S. 
Certaines universités proposent 
des mises à niveau en sciences, 
recommandées pour les bacheliers 
STI2D selon la licence visée et leurs 
résultats en sciences.

conception et réalisation de sys-
tèmes automatiques (CRSA) ; 
conception et réalisation en chau-
dronnerie industrielle ; construction 
navale; constructions métalliques ; 
développement et réalisation bois ; 
Europlastics et composites ; fonde-
rie ; forge ; industries céramiques ; 
maintenance des systèmes (3  op-
tions) ; maintenance des véhicules ; 
maintenance et après-vente des 
engins de travaux publics et de ma-
nutention ; moteurs à combustion 
interne ; systèmes photoniques ; 
techniques et services en matériels 
agricoles ; traitement des maté-
riaux; pilotage des procédés. BTSA 
génie des équipements agricoles.

Paramédical : opticien-lunetier  ; 
podo-orthésiste ; prothésiste- 
orthésiste. À noter : la formation se 

déroule sur 2 ans pour l’opticien- 
lunetier, mais sur 3 ans pour les 
BTS podo-orthésiste et prothésiste-
orthésiste.

2. Les diplômes universi-
taires de technologie (DUT)

21 % des bacheliers STI2D s’ins-
crivent en DUT qui est la poursuite 
d'études la mieux adaptée à leur 
profil. Avec l’acquisition de compé-
tences professionnelles multiples 
et d’une solide culture générale, le 
DUT vise la polyvalence. 

De nombreuses spécialités sont 
possibles : chimie option chimie des 
matériaux ; génie chimique, génie 
des procédés ; génie civil-construc-
tion durable ; génie électrique et in-
formatique industrielle (GEII) ; génie 
industriel et maintenance (GIM)  ; 

génie mécanique et productique 
(GMP)  ; génie thermique et énergie 
(GTE) ; hygiène, sécurité, environne-
ment ; informatique ; mesures phy-
siques (MP) ; métiers du multimédia 
et de l’Internet ; packaging, embal-
lage et conditionnement ; qualité, lo-
gistique industrielle et organisation 
(QLIO) ; réseaux et télécommunica-
tions (RT) ; science et génie des ma-
tériaux ; statistique et informatique 
décisionnelle (STID)…

À noter : pour les diplômés de BTS 
ou de DUT qui souhaitent intégrer 
une école d’ingénieurs, les classes 
prépa ATS génie civil et ingénierie 
industrielle (en 1 an) permettent 
d’augmenter ses chances aux 
concours d’entrée.
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Écoles spécialisées : 1 % des bacheliers STI2D
Les bacheliers STI2D peuvent 
intégrer une école d’ingénieurs 
post-bac ou une école 
spécialisée pour préparer un 
diplôme professionnel.
Une centaine d’écoles d’ingénieurs 
France entière accueillent les élèves 

directement après le bac pour les 
mener en 5 ans au diplôme d’ingé-
nieur. La sélection s’effectue sur 
dossier, puis sur épreuves et/ou 
entretien. Si ces établissements 
donnent la priorité aux bacheliers S, 
la majorité d’entre eux accordent un 
petit nombre de places aux bache-

liers STI2D. Le concours 
Geipi Polytech STI2D-
STL, par exemple, donne 
accès à 17  écoles 
d’ingénieurs publiques, 
avec des spécialisa-
tions dans différents 
domaines. 

Il est conseillé de viser 
les écoles à vocation 
industrielle, les univer-
sités de technologie ou 
les écoles proposant 

le cycle ingénieur en apprentissage 
(avec une alternance école/entre-
prise). Certaines écoles généralistes 
peuvent également accueillir des ba-
cheliers STI2D. Dans tous les cas, 
un solide dossier et une forte moti-
vation sont attendus. 

Pour éviter les échecs et favoriser 
l’ouverture à ce profil, beaucoup 
d’écoles prévoient des dispositifs 
d’accompagnement pendant 1 ou 
2 ans : cours de soutien ou de re-
mise à niveau, tutorat par des étu-
diants ou des enseignants, sections 
spécifiques qui mettent l’accent sur 
l’expérimentation pour faciliter l’ap-
propriation des connaissances… 

Autres écoles : Il existe des écoles 
spécialisées post-bac en électro-
nique, réseaux, matériaux, méca-
nique, automobile…

Classes prépa aux grandes écoles (CPGE) : 4 % des bacheliers STI2D
4 % des bacheliers STI2D 
s’inscrivent en classes prépa. 
Pourtant, certaines classes 
scientifiques leur sont 
réservées et leur permettent 
de préparer, pendant 2 ans, 
les concours d’entrée dans 
les écoles d’ingénieurs sans 
mise en concurrence avec les 
bacheliers S. 
Les prépas TSI (technologie et 
sciences industrielles) recrutent des 
bacheliers STI2D des quatre spécia-
lités. Accès sur dossier, avec un bon 
niveau en maths, en physique-chimie 
et en enseignements technologiques 
transversaux, mais aussi en expres-
sion écrite, en langues vivantes, des 
matières présentes aux concours. 
Apportant un encadrement renforcé, 
ces classes exigent toutefois une 
grande capacité de travail et de la 
rigueur. 

En théorie, la prépa TPC (technolo-
gie, physique et chimie) est aussi ac-
cessible aux bacheliers STI2D. Dans 
les faits, ces lycéens n’optent pas 
pour cette voie. Cette prépa accorde 
en effet une large place à la chimie, 
or la formation des STI2D est davan-
tage axée sur l’ingénierie.

À l’issue de ces prépas, les élèves 
bénéficient d’épreuves qui leur sont 
propres et se voient attribuer un quo-
ta de places dans les 
écoles d’ingénieurs, 
ce qui leur donne de 
réelles chances d’en 
intégrer une, au même 
titre que ceux issus des 
prépas scientifiques 
destinées aux bache-
liers  S. Accessibilité 
à l’ENS Paris  - Saclay 
également. 

À noter : la spécialité 
suivie en bac STI2D 

(en 1re et terminale) n’est pas déter-
minante pour la poursuite d’études 
post-bac. Quelle que soit la spécia-
lité qu’il a choisie, le bachelier STI2D 
a accès aux différentes filières de 
l’enseignement supérieur en fonc-
tion de la qualité du dossier présen-
té : notes et remarques des profes-
seurs en 1re et terminale, lettre de 
motivation.
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Écoles spécialisées en paramédical et social : 36 % des bacheliers ST2S
Les bacheliers ST2S peuvent 
préparer un diplôme d’État 
(DE) dans les domaines du 
paramédical et du social. Ces 
formations sont accessibles 
sur concours. Il faut contacter 
les écoles dès le mois 
d’octobre de l’année de 
terminale car les inscriptions 
sont souvent closes en février.

Les écoles paramédicales préparent 
en 1 à 3 ans aux DE obligatoires 
pour exercer les métiers d’infirmier, 
d’audioprothésiste, d’ergothérapeu-
te. Les bacheliers ST2S sont pré-
sents dans les instituts de formation 
en soins infirmiers (Ifsi), les écoles 

d’aides-soignants et celles d’auxi-
liaires de puériculture. Ces deux 
dernières formations sont en théorie 
accessibles sans le bac, mais bon 
nombre des admis sont bacheliers. 

Les écoles sociales mènent 
en 3 ans aux DE, souvent 
exigés pour exercer comme 
assistant de service social, 
éducateur spécialisé, éduca-
teur technique spécialisé ou 
encore éducateur de jeunes 
enfants.

À noter :

Une année de préparation 
peut se révéler nécessaire 
pour réussir les concours. 
Dans le paramédical, seule 
une minorité de candidats 

intègre une école directement après 
le bac. Pour multiplier ses chances, 
mieux vaut se présenter dans plu-
sieurs écoles et privilégier les re-
groupements d’établissements. 

Après le Bac ST2S
Autres 
  1 %

Écoles
36 %

IUT
1 %

BTS
19 %

Université
43 %

Le bac ST2S donne accès aux formations 
paramédicales et sociales, principalement 

en écoles, mais aussi en STS et en IUT.

* Source : ORES-ComUE LNF BIESAL, néo-bacheliers 2014 inscrits dans l’enseignement supérieur en 2014/2015
Remarque : L’effectif de néo-bacheliers et les données communiquées dans cette partie pourraient être révisées ultérieurement. L’information sur l’année d’obtention du 
baccalauréat est en effet manquante pour environ 1 000 étudiants (tous niveaux et tous âges confondus), inscrits à la fois en Bac + 1 et en apprentissage. L’impossibilité de 
déterminer s’ils sont néo-bacheliers ou non (réorientation, réinscription à un niveau identique…) a conduit à ne pas les comptabiliser dans ce graphique.

Que deviennent les bacheliers st2s 
de l’académie de lille en 2014-2015 ?*

• 43 % s’inscrivent à l’université
• 36 % intègrent une école du secteur paramédical ou social
• 19 % préparent un BTS, éventuellement un DUT 1 %
• 1 % autres
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BTS - DUT : 20 % des bacheliers ST2S
Les bacheliers ST2S peuvent 
choisir les brevets de techni-
cien supérieur (BTS) et les 
diplômes universitaires de 
technologie (DUT) des secteurs 
sanitaire et social. Pendant 
2 ans (voire 3 pour certains 
BTS du domaine paramédical), 
ces diplômes associent cours 
théoriques, pratique profes-
sionnelle et stages de terrain.

1. Du secteur social 
Les bacheliers ST2S sont bien armés 
pour faire des études dans le social. 
Plusieurs cursus au choix : Le BTS 
économie sociale familiale forme 
des conseillers capables d’apporter 
des solutions pratiques pour gérer le 
quotidien (budget, éducation, loge-
ment…). Motivation et réflexion sur 
le projet professionnel sont atten-
dues. Après le BTS, possibilité de 
préparer le DE de conseiller en éco-
nomie sociale familiale (DECESF), en 
1 an avec un accès propre à chaque 
établissement. 

Le BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social (SP3S) 
mène à des fonctions administra-
tives et de gestion dans les struc-
tures sanitaires, socio-éducatives 
et sociales, médico-sociales. Les 
bacheliers ST2S y sont les plus re-
présentés.

Le DUT carrières sociales forme à 
différents métiers, selon l’option  : 

animation sociale et socioculturelle 
(ASS), assistance sociale (AS), édu-
cation spécialisée (ES), gestion ur-
bai-ne (GU), services à la personne 
(SP). Recrutement sur dossier sco-
laire et entretien de motivation. Avoir 
une expérience dans l’animation ou 
le social est indispensable.

2. Du secteur paramédical 
Les bacheliers ST2S peuvent envi-
sager des études dans le paramédi-
cal, à condition d’avoir un excellent 
niveau en sciences, la priorité étant 
donnée aux S et STL.

Ceux qui visent le 
métier de diététi-
cien peuvent pré-
parer le BTS dié-
tétique ou le DUT 
génie biologique 
option diététique. 
Ce dernier requiert 
un bon niveau 
scientifique.

Ceux qui veulent 
travailler comme 
technicien en 
analyses biomédi-
cales peuvent pré-
parer le BTS ana-
lyses de biologie 
médicale ou le DUT 
génie biologique 
option analyses 
biologiques et bio-
chimiques.

Ceux qui désirent 
s’orienter vers les 

métiers de l’appareillage peuvent 
préparer le BTS podo-orthésiste ou 
le BTS prothésiste-orthésiste.

À noter : ces deux BTS s’effectuent 
en 3 ans au lieu de 2 pour répondre 
aux exigences professionnelles.

3. D’autres domaines 
Le bac ST2S permet également 
d’accéder au BTS métiers de l’esthé-
tique-cosmétique-parfumerie et au 
BTS métiers des services à l’envi-
ronnement.
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Université : 43 % des bacheliers ST2S
Les bacheliers ST2S motivés 
par les études universitaires 
plus générales peuvent 
s’inscrire en licence pour 
3 ans.

Les licences de sciences sanitaires 
et sociales sont les plus adaptées. 
Celles de sciences sociales, psy-
chologie, sociologie ou histoire re-
quièrent une solide culture générale, 
une aisance à l’écrit et des capaci-
tés d’analyse.

Les licences de sciences de la vie 
drainent aussi de nombreux ST2S. 
Elles nécessitent un bon bagage 
scientifique. Dans certaines univer-
sités, les bacheliers technologiques 
peuvent bénéficier d’une année de 
mise à niveau. 
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• Étudier à l’étranger…
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•  “Après le Bac” téléchargeable 
sur www.onisep.fr/lille 
et distribué aux élèves 
de terminales dans leur 
établissement.

Guide régional
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pour faire le point sur tous les parcours 
de formation, les débouchés et l'actualité 
des sciences et technologies.

• Mon orientation en ligne.fr : 
des conseillers en ligne, par mel, Tchat 
et téléphone répondent à vos questions.

Des ressources en ligne
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BTS - DUT : 57 % des bacheliers STL
Plus de la moitié des 
bacheliers STL optent 
pour un BTS ou un DUT. 
Accessibles sur dossier, ces 
formations en 2 ans associent 
cours théoriques, pratique 
professionnelle et stages sur 
le terrain. Elles visent une 
entrée dans la vie active, 
mais permettent parfois de 
poursuivre des études.

1. Les brevets de technicien 
supérieur (BTS) : 48 % des 
bacheliers STL

48 % des bacheliers STL préparent 
un brevet de technicien supérieur 
ou un BTSA (BTS agricole), en lycée 
ou en école. Parmi les spécialités 
possibles  : analyses agricoles 
biologiques et biotechnologiques 
(Anabiotec) ; analyses de biologie 
médicale ; bio-analyses et contrôles 
(Anabiotec) ; biotechnologies ; con-

trôle industriel et régulation 
automatique ; diététique  ; 
Europlastics et composites  ; 
métiers de la chimie  ; 
métiers de l’eau ; métiers 
de l’esthétique-cosmétique-
parfumerie ; métiers des 
services à l’environnement ; 
opticien-lunetier ; qualité dans 
les industries alimentaires et 
les bio-industries ; systèmes 
photoniques; techniques phy-
siques pour l’industrie et le 
laboratoire ; traitement des 
matériaux… Certains BTS 
peuvent privilégier les profils issus 
de l’une ou l’autre spécialité de ce 
bac.

2. Les diplômes universitaires 
de technologie (DUT) : 9 % 
des bacheliers STL

9 % des bacheliers STL s’inscrivent 
en diplôme universitaire de tech-
nologie. Parmi les spécialités pos-
sibles : chimie ; génie biologique (six 

options, dont : analyses biologiques 
et biochimiques ; diététique) ; génie 
chimique, génie des procédés ; génie 
thermique et énergie ; hygiène, sécu-
rité, environnement ; mesures phy-
siques ; science et génie des maté-
riaux…

À noter : En 3 ans, le diplôme de 
technicien supérieur imagerie médi-
cale et radiologie thérapeutique per-
met de devenir manipulateur en élec-
troradiologie médicale.

Après le Bac STL

* Source : ORES-ComUE LNF BIESAL, néo-bacheliers 2014 inscrits dans 
l’enseignement supérieur en 2014/2015
Remarque : L’effectif de néo-bacheliers et les données communiquées dans cette 
partie pourraient être révisées ultérieurement. L’information sur l’année d’obtention du 
baccalauréat est en effet manquante pour environ 1 000 étudiants (tous niveaux et 
tous âges confondus), inscrits à la fois en Bac + 1 et en apprentissage. L’impossibilité 
de déterminer s’ils sont néo-bacheliers ou non (réorientation, réinscription à un niveau 
identique…) a conduit à ne pas les comptabiliser dans ce graphique.

Munis d’un solide bagage scientifique et 
technologique, les bacheliers STL ont 

accès à des poursuites d’études variées : BTS 
et DUT principalement, mais aussi écoles, 
prépas, université…

Que deviennent les bacheliers stl 
de l’académie de lille en 2014-2015 ?*

• 57 % préparent un DUT ou un BTS
• 35 % s’inscrivent à l’université
• 4 % vont en école spécialisée
• 2 % choisissent les classes préparatoires aux grandes écoles
• enfin 2 % poursuivent dans d'autres types de formations 

supérieures.

Autres
2 %

Écoles
4 %

CPGE
2 %

IUT
9 %

BTS
48 %

Université
35 %
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Université : 35 % des bacheliers STL
35 % des bacheliers STL 
optent pour l’université en 
vue d’y préparer une licence 
(3 ans), puis un master 
(2 ans). Un parcours jugé 
parfois long et théorique, 
qui demande de solides 
bases scientifiques et de 
l’autonomie. 

Les licences de sciences de la 
vie, de chimie et/ou de physique 
se situent dans le prolongement 
du programme du bac S. Attention 
à la prédominance des maths et 
des sciences physiques. Pour aug-
menter ses chances de réussite, il 
est possible de suivre une mise à 
niveau scientifique dans certaines 
universités.

Écoles spécialisées : 4 % des bacheliers STL
Les écoles d’ingénieurs post-
bac et les écoles paramé- 
dicales recrutent principale-
ment des bacheliers S. Mais 
elles admettent parfois aussi 
des STL.

1. Écoles d’ingénieurs
La moitié des écoles d’ingénieurs re-
crutent des bacheliers, sur concours 
ou sur dossier, pour 5 ans. Les ensei-
gnements y sont plus concrets qu’en 
classes prépa. Parmi elles, certaines 
accueillent des bacheliers STL avec 

un bon dossier. Citons par exemple 
les écoles de chimie et certaines 
écoles du concours Geipi Polytech.

2. Écoles paramédicales 
Ces écoles préparent, en 3 ans, au 
diplôme d’État (DE), obligatoire pour 
exercer une profession paramédi-
cale. Si la plupart des concours d’en-
trée s’appuient sur le programme de 
terminale S, le DE d’infirmier ou le 
DE de technicien de laboratoire mé-
dical notamment restent accessibles 
aux bacheliers STL.

3. D’autres écoles 
Quelques écoles spécialisées pro-
posent des formations en biologie, 
biochimie, chimie, génie des procé-
dés… ouvertes aux bacheliers STL. 
Recrutement sur dossier ou sur 
concours
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Classes prépa aux grandes écoles (CPGE) : 2 % des bacheliers STL
Seulement 2 % des bacheliers STL s’inscrivent 
en prépa. Pourtant, trois classes scientifiques 
leur sont destinées. L’admission s’effectue sur 
dossier.

Les prépa TB (technologie et biologie) et TPC (technolo-
gie, physique et chimie) intéressent tous les bacheliers 
STL. Les premières mènent aux écoles d’ingénieurs en 
sciences du vivant ou génie biologique, ou aux écoles 
vétérinaires; les secondes, aux écoles de chimie ou phy-
sique. 

Les prépa TSI (technologie et sciences industrielles) 
recrutent des STL spécialité SPCL. Elles ouvrent sur de 
nombreuses écoles d’ingénieurs.
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BTSA-BTS-DUT : 81 % des bacheliers STAV
Associant cours théoriques, 
pratique professionnelle et 
stages sur le terrain, les BTS, 
notamment les BTS agricoles 
(BTSA), comme les DUT, 
conduisent à un niveau bac 
+ 2 qui permet de s’insérer 
sur le marché du travail ou 
de continuer des études (pour 
préparer une licence pro ou 
un diplôme d’ingénieur). Ils 
sont accessibles sur dossier 
scolaire.

1. Les BTSA et BTS : 78 % 
des bacheliers STAV

Le brevet de technicien supérieur 
agricole se prépare, en 2 ans, au 
sein d’un lycée agricole ou en école. 

16 spécialités sont accessibles : 
agronomie : productions végétales ; 

aménagements paysagers ; ana-
lyse, conduite et stratégie de l’entre-
prise agricole ; analyses agricoles 
biologiques et biotechnologiques 
(Anabiotec) ; aquaculture ; dévelop-
pement de l’agriculture des régions 
chaudes ; développement, animation 
des territoires ruraux ; génie des 
équipements agricoles ; gestion et 
maîtrise de l’eau ; gestion et protec-
tion de la nature ; gestion forestière ; 
production horticole ; productions 
animales ; sciences et technologies 
des aliments ; technico-commercial ; 
viticulture-œnologie.

Parmi les spécialités de BTS qui 
sont accessibles : bio-analyses 
et contrôles ; qualité dans les 
industries alimentaires et les bio- 
industries ; technico-commercial ; 
techniques et services en matériels 
agricoles. Attention : la priorité est 
souvent donnée aux bacheliers STL 
ou STI2D. 

2. Les DUT : 3 % des 
bacheliers STAV

Côté DUT, l’unique spécialité envisa-
geable est le DUT génie biologique 
(option agronomie, en particulier). À 
fort contenu scientifique, ce diplôme 
donne plus volontiers la priorité aux 
bacheliers S et STL.

Après le Bac STAV
Équilibré dans toutes les matières, ce bac 

technologique agricole permet de continuer 
ses études dans les domaines de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire, du service en milieu 
rural…

* Source : ORES-ComUE LNF BIESAL, néo-bacheliers 2014 inscrits dans l’enseignement supérieur en 2014/2015
Remarque : L’effectif de néo-bacheliers et les données communiquées dans cette partie pourraient être révisées ultérieurement. L’information sur l’année d’obtention du 
baccalauréat est en effet manquante pour environ 1 000 étudiants (tous niveaux et tous âges confondus), inscrits à la fois en Bac + 1 et en apprentissage. L’impossibilité de 
déterminer s’ils sont néo-bacheliers ou non (réorientation, réinscription à un niveau identique…) a conduit à ne pas les comptabiliser dans ce graphique.

Que deviennent les bacheliers stav 
de l’académie de lille en 2014-2015 ?*

• 81 % préparent un DUT ou un BTS
• 15 % s’inscrivent en licence à l’université
• 4 % vont en école spécialisée.

Écoles
4 %

IUT
3 %

BTS
78 %

Université
15 %
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Université : 15 % des bacheliers STAV
À l’université, ce sont les 
licences professionnelles, 
accessibles après un BTS ou 
un DUT, qui conviennent le 
mieux aux bacheliers STAV.

15 % des bacheliers STAV optent 
pour un parcours universitaire 
classique, peu adapté à leur profil. 
Les licences de sciences de la vie, 
chimie et physique… s’appuient 
sur le programme du bac S. 

Les licences pro recrutent sur dos-
sier (généralement après un BTSA 
dans le cas présent) et durent 
1  an. Les mentions productions 
animales, productions végétales et 
agronomie sont les plus adaptées.
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Classes prépa aux grandes écoles (CPGE)

Écoles : 4 % des bacheliers STAV
Quelques bacheliers STAV 
optent pour une école 
spécialisée et préparent un 
diplôme professionnel en 
1 à 5 ans. Accès sur concours 
ou dossier. Attention aux dates 
d’inscription !

Les formations complémentaires en 
tourisme rural ou en gestion sont 
adaptées. Se renseigner en CIO.

Les écoles d’ingénieurs post-bac 
sont peu nombreuses dans le do-
maine de l’agriculture. La sélection, 
qui se déroule l’année de terminale, 
est sévère. La priorité est par ail-
leurs donnée aux bacheliers S.

Les écoles sociales préparent en 
3 ans post-bac au DE, souvent né-
cessaire pour exercer. Accès sur 
concours. Inscription en début d’an-
née scolaire hors 
APB. 

Les écoles paramé-
dicales préparent 
en 3 ans au DE, ou 
en 3 à 5 ans au cer-
tificat de capacité, 
obligatoires  pour 
exercer. Si la plu-
part des cursus 
privilégient les ba-
cheliers S, certains 
accueillent tout type 

de bac. Accès sur concours. 
Inscription en début d’année sco-
laire hors APB.

Les bacheliers STAV de 
l’Académie de Lille n’ont pas 
intégré de CPGE en 2014-
2015. Pourtant trois filières 
de prépas scientifiques leur 
sont accessibles. Accès sur 
dossier. 

La prépa TB (technologie-biologie), 
en 2 ans, leur est ouverte, même si 
elle admet en priorité les bacheliers 
STL. Elle permet de présenter les 
concours d’entrée dans les écoles 
d’agronomie ou vétérinaires. Elle 
est proposée dans neuf lycées en 
France.

La prépa ATS biologie en 1 an peut 
également être envisagée après un 
BTSA, un BTS en biologie ou un DUT 

génie biologique. Elle vise également 
l’entrée en écoles d’agronomie ou 
vétérinaires. Elle est proposée dans 
une douzaine d’établissements. 
Accès sur dossier. 

La prépa ATS métiers de l’horticul-
ture et du paysage en 1 an après un 
BTSA, un BTS, un DUT ou une L2 pré-
pare aux écoles du paysage et aux 
écoles d’ingénieurs paysagistes.

À NOTER : LES CERTIFICATS 
DE SPÉCIALISATION (CS)
Certains bacheliers préparent, en 
quelques mois, un certificat de 
spécialisation (CS) au sein d’un 
lycée agricole, d’un CFA (centre de 
formation d’apprentis) ou d’une école.

Les CS agricoles forment à des 
compétences variées (conduite 
d’élevage, comptabilité, vente…), 
utiles aux professionnels de 
l’élevage, de l’exploitation agricole, 
de l’aménagement paysager, du 
machinisme agricole… Le cursus 
se déroule souvent sous contrat 
d’apprentissage.
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•  “Après le Bac” téléchargeable 
sur www.onisep.fr/lille 
et distribué aux élèves 
de terminales dans leur 
établissement.

Guide régional

• http://mavoiescientifique.onisep.fr/  
pour faire le point sur tous les parcours 
de formation, les débouchés et l'actualité 
des sciences et technologies.
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68 % des bacheliers pro qui poursuivent des études 
s'inscrivent en BTS et BTSA

La plupart des bacheliers pro 
qui entreprennent des études 
supérieures préparent, en 
2 ans, un BTS dans le champ 
professionnel d’origine. Si 
certains préparent le brevet 
de technicien supérieur sous 
statut scolaire, une partie 
d'entre eux choisissent l'alter-
nance (contrat d’apprentis- 
sage ou contrat de profession-
nalisation). Des places leur 
sont réservées. L'objectif est 
d'atteindre 50 % de bacheliers 
professionnels en BTS. L'entrée 
en bacheliers pro en BTS et 
leur parcours sont facilités.

À noter
En 2016, les académies d'Amiens 
et de Lille se sont engagées à déve-

lopper l'accès des bacheliers profes-
sionnels aux BTS, à mieux les pré-
parer et les accompagner à l'entrée 
dans l'enseignement supérieur. Tous 
les BTS des lycées publics de la 
région académique Hauts-de-France 
sont concernés.

L'équipe pédagogique a émis un avis 
sur chacun des vœux de BTS. Un avis 
favorable déclenche un accès privi-
légié aux BTS choisis, dans la limite 
d'un nombre de places réservées aux 
bacheliers professionnels.

Les équipes pédagogiques proposent 
un accompagnement à la réussite en 
BTS : conseils sur les projets et les 
choix de BTS, suivi des candidatures 
sur APB, aide au classement des 
vœux, soutien et approfondissement 
dans les matières générales pen-
dant les heures d'accompagnement 
personnalisé… 

L'accompagnement et le suivi péda-
gogique continuent aussi en BTS 
pour faciliter l’adaptation et la réus-
site du bachelier professionnel.

Écoles 3 %IUT 2 %

BTS
68 %

Université
27 %

* Source : ORES-ComUE LNF BIESAL, néo-bacheliers 2014 inscrits dans l’enseignement supérieur en 2014/2015
Remarque : L’effectif de néo-bacheliers et les données communiquées dans cette partie pourraient être révisées ultérieurement. L’information sur l’année d’obtention du 
baccalauréat est en effet manquante pour environ 1 000 étudiants (tous niveaux et tous âges confondus), inscrits à la fois en Bac + 1 et en apprentissage. L’impossibilité de 
déterminer s’ils sont néo-bacheliers ou non (réorientation, réinscription à un niveau identique…) a conduit à ne pas les comptabiliser dans ce graphique.

dans Quel type de formation s’inscrivent 
les bacheliers professionnels 

de l'académie de lille en 2014-2015 ?*
• 68 % préparent un BTS
• 27 % s’inscrivent en licence à l’université
• 2 % préparent un DUT
• 3 % vont en école spécialisée.

Sur les  12 140 candidats au bac pro reçus 
dans l’Académie de Lille en 2014, 34,4 % se 

sont inscrits dans l’enseignement supérieur, 
principalement en BTS.
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27 % des bacheliers pro qui poursuivent des études 
s'inscrivent en licence à l'université

27 % des bacheliers pro qui s’inscrivent dans 
l’enseignement supérieur préparent une 
licence.

Les études universitaires sont très théoriques et éloi-
gnées de la formation reçue au lycée professionnel, ce 
qui peut mettre en grande difficulté les titulaires de bac 
pro. 

2 % des bacheliers pro qui poursuivent des études 
s'inscrivent en IUT

Sélectifs, les instituts universitaires de 
technologie (IUT) accueillent des bacheliers pro 
en 1re année.

Même avec des programmes aménagés, ceux-ci devront 
fournir un gros effort et se mettre à niveau dans les 
disciplines fondamentales pour obtenir, en 2 ans, leur 
diplôme universitaire de technologie.

3 % des bacheliers pro qui poursuivent des études 
s'inscrivent en Écoles spécialisées

On trouve quelques bacheliers pro dans les 
écoles spécialisées, par exemple écoles d’art, 
de commerce ou de comptabilité en 2 ou 
3 ans. Ces écoles recrutent principalement sur 
concours postbac. La sélection porte le plus 
souvent sur les matières générales, ce qui peut 
désavantager les bacheliers pro.

Dans les domaines de la santé ou du social, certaines 
formations n’exigent pas le bac, mais recrutent unique-
ment sur concours. C’est le cas des diplômes d’État 
d’accompagnant éducatif et social, d’aide-soignant, 
d’auxiliaire de puériculture, de moniteur-éducateur… Des 
passerelles existent pour les bacheliers pro ASSP.
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À NOTER 
Les bacheliers pro peuvent suivre une formation en 1 an, afin d’acquérir une spécia-
lisation ou une double compétence. 
• Les Mentions complémentaires (MC)
Une vingtaine de mentions complémentaires, de niveau équivalent au bac, recrutent 
sur dossier. Elles se préparent en lycée pro ou en centre de formation d’apprentis 
(CFA). Le choix d’une MC s’effectue à l’intérieur du même champ professionnel : MC 
art de la cuisine allégée, avec un bac pro restauration ; MC vendeur spécialisé en 
produits techniques pour l’habitat, avec un bac pro vente.
• Les Formations complémentaires d’initiative locale (FCIL) 
Elles répondent à des besoins précis en qualification. Suivies en lycée professionnel 
ou en école privée, elles permettent de se spécialiser. Un exemple : la FCIL secréta-
riat médical après un bac pro secrétariat. L’année est validée par une attestation ou 
un certificat d’école.
• Les certificats de spécialisation agricoles (CS)
Ils s’adressent aux titulaires d’un bac pro du domaine de l’agriculture ou de l’agroali-
mentaire. Ils attestent de compétences variées (comptabilité, vente, conseil…), très 
utiles aux professionnels de l’élevage, de l’exploitation agricole, de l’aménagement 
paysager… La formation se déroule en lycée agricole, en CFA ou en école, souvent 
sous contrat d’apprentissage.
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•  “Après le Bac” téléchargeable 
sur www.onisep.fr/lille 
et distribué aux élèves 
de terminales dans leur 
établissement.

Guide régional

• Les métiers du bâtiment et des travaux publics
• Les métiers du paramédical
• Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines
• Les métiers de la chimie

•
 C
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s Collection Parcours

• Après le Bac
• Artisanat : des métiers pour demain
• Étudier à l’étranger…

Collection Dossiers

• http://www.onisep.fr/voie-pro/  
Un site pour tout savoir sur les formations 
professionnelles du CAP au BTS, 
l’apprentissage et les métiers.

• Mon orientation en ligne.fr 
des conseillers en ligne, par mel, Tchat 
et téléphone répondent à vos questions.

Des ressources en ligne

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php

