


Pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur, deux cas de figure : 
soit la formation visée fait partie du portail admission-postbac,
soit elle relève d’une procédure spécifique, hors portail admission-postbac.
Un même impératif pour vous : respecter les dates indiquées. 

Le calendrier des inscriptio

> 4 étapes à ne pas manquer

Formations du portail admission-postbac

À vos agendas ! Les inscriptions 
à ces formations et écoles se font 
à des dates variables. Pour certaines, 
la procédure démarre dès octobre  . 

> les écoles spécialisées
- les écoles d’architecture

- les écoles des beaux-arts

- les écoles paramédicales 

- les écoles sociales

- les écoles privées des domaines suivants : 

arts appliqués ; bâtiment ; commerce-

distribution ; gestion-comptabilité ; 

hôtellerie-tourisme ; notariat ;

secrétariat ; secrétariat médico-social ; 

transport-logistique… 

> les grandes écoles
- certaines écoles d’ingénieurs.

www.grandesecoles-postbac.fr

- les écoles de commerce

www.concours-access.com 

www.concours-sesame.net 

www.concours-pass.com

www.concours-team.net

- les instituts d’études politiques.

> d’autres formations  
- les mentions complémentaires (MC)

- les formations complémentaires 

d’initiative locale (FCIL)

Formations hors portail admission-postbac
Dans

votre académie

En 2009, le portail unique admission-postbac 
permettra de s’inscrire simultanément 
dans la plupart des formations 
de l’enseignement supérieur.

 > à l’université  
- DEUST, DUT

- 1re année de licence (L1)

- PCEM1, PCEP1

> au lycée  
- BTS, BTSA, DMA

- mise à niveau pour les BTS des arts

- mise à niveau pour le BTS hôtellerie

- CPES, CPGE

- DCG

- DTS

> formations d’ingénieurs  
- la plupart des écoles

- les cycles préparatoires
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POUR ALLER PLUS LOIN,
vous recevrez bientôt 
le guide « Après le bac », 
avec le descriptif 
des grandes voies 
de formation et 
toutes les adresses 
des établissements 
de votre région.

Vous venez d’entrer 
en terminale. Au cœur 
de vos préoccupations : 
obtenir le bac. 
Néanmoins, vous devrez 
aussi vous soucier 
des poursuites d’études,
car les inscriptions 
dans le supérieur 
ont lieu cette année.
Pour ne pas rater 
le top départ, 
informez-vous et profitez 
des dispositifs en place :

l’entretien personnalisé
de terminale au lycée ;

la démarche 
d’«orientation active »
en lien avec l’université. 
Ils vous aideront à affiner 
vos choix.

ÉTUDES SUP
TOP DÉPART

20 janvier

OUVERTURE
DE LA PROCÉDURE

septembre octobre novembre décembre janvier

septembre octobre novembre décembre janvier
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tions Lexique

BTS/A : brevet de technicien supérieur/agricole

CPES : classe préparatoire aux études supérieures

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

DCG : diplôme de comptabilité et gestion

DEUST :  diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques

DMA : diplôme des métiers d’art

DTS : diplôme de technicien supérieur

DUT : diplôme universitaire de technologie

PCEM1 :  1re année du premier cycle des études médicales

PCEP1 :  1re année du premier cycle des études pharmaceutiques

Je constitue un 
dossier papier pour 
les formations qui le 
demandent.

Je peux modifier 
le classement initial
de mes vœux 
(date limite : fin mai).

Étape 2
Le bac en poche, 
je m’inscris 
à la formation obtenue.

Étape 4
Je consulte 
les propositions 
d’admission et 
je donne ma réponse.

Si je n’ai reçu aucune 
proposition, je postule 
sur les places 
vacantes (procédure 
complémentaire).

Étape 3
J’ouvre un dossier 
électronique et saisis 
mes vœux de formation 
par ordre de préférence 
(date limite : 20 mars).

Je remplis le dossier 
complémentaire
d’orientation active
J’imprime mes fiches 
de candidature. 

Étape 1

Toutes les vidéos

+ d’infos

Acheter en ligne

Mon panier

+ d’infos

L'après-bac, 
ça se prépare !

Déclic métiers : 

Sur la vague
numérique

+ d’infos

Les chats Les podcastsDéclic métierss formations   

Pour plus d’informations,

renseignez-vous :

> auprès de chaque établissement 

ou au CIO (centre d’information et 

d’orientation)

> auprès du rectorat de l’académie 

où est dispensée la formation

> sur l’espace régional du site 

onisep.fr.

Actus, guides, adresses

Collégien

Lycéen

Élève handicapé

Étudiant

Étudiant étranger

Parent

www.admission-postbac.fr

Vous pouvez consulter dès à présent 

des informations sur les différentes 

filières d’études et leurs débouchés 

via le module onisep postbac du site 

admission-postbac.fr.

février mars avril mai juin juillet août

février mars avril mai juin juillet août
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Le schéma 
des études supérieures 

Diplôme ou Diplôme d’État

c Accès sur concours

PCEM1 : 1re année du premier cycle des études médicales
PCEP1 : 1re année du premier cycle des études pharmaceutiques

BTS : brevet de technicien supérieur
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DUT : diplôme universitaire de technologie

une insertion professionnelle.

Nombre
d’années
d’études
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ENS : École normale supérieure
L’ENS prépare en 4 ans au master et à l’agrégation.
IEP : institut d’études politiques
* Attention, certaines écoles paramédicales recrutent 
après une première année d’études médicales (PCEM1)

DMA : diplôme des métiers d’art
DNAP : diplôme national d’arts plastiques
DNAT : diplôme national d’arts et techniques
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués

c
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Architecte

Capacité à exercer
la maîtrise d’œuvre
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LYCÉE OU ÉCOLE

Bac

Prépa
éco

Prépa
éco

Prépa
lettres

Prépa
lettres

Prépa
sciences

Prépa
sciences

BTS

Diplôme d’écoles
(IEP, commerce,

art et audiovisuel,
ingénieurs…)

Master Master

Diplômes d’écoles
(vente, industrie,
tourisme, transports,
communication…)

DMA

Diplômes
d’écoles

Vétérinaire

Orthophoniste

Assistante
sociale,
infirmière,
kiné*…

Vétérinaire spécialisé

DSAA

DNSEP

Archiviste-
paléographe

Diplôme
d’ingénieur

DNATDNAP

Docteur en architecture

Nombre
d’années
d’études
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Vous avez dit LMD? En France, les universités  

et les grandes écoles ont adopté une organisation des études 

en 3, 5 et 8 ans après le bac, conférant les grades de licence (L), 

master (M) et doctorat (D). Objectif du LMD ? Favoriser la mobilité

des étudiants dans les pays européens, et la construction de parcours 

de formation personnalisés. Son principe : pour chaque diplôme, 

les enseignements sont découpés en semestres, correspondant 

chacun à 30 crédits ECTS, capitalisables et transférables en France 

(d’un établissement supérieur à l’autre) et en Europe (d’un pays à l’autre). 

Sont également intégrés dans le LMD : les DUT, les BTS et les prépas.



6 EN TERMINALE, CHOISIR SON ORIENTATION l 2008-2009

La carte d’identité des filières de  

UN SITE INTERNET
www.onisep.fr >Le site de l’Onisep 

propose aux lycéens une mine 

d’informations sur les études supérieures 

dans le cadre d’une recherche guidée.

Vous trouverez aussi des compléments 

indispensables d’information 

dans la rubrique «en région» :
> journées portes ouvertes, salons lycéens ;

> rencontres avec les universités ;

> dates et modalités d‘inscription dans le 

supérieur, notamment pour les formations 

hors procédure admission-postbac...

 En région

Infos lycéen

Tous les podcasts

Onisep TV

Toutes les vidéos

+ d’infos

+ d’infos

Acheter en ligne

Mon panier

Actus, guides, adresses

Collégien

Lycéen

Élève handicapé

Étudiant

Étudiant étranger

Parent

+ d’infos

L'après-bac, 
ça se prépare !

Déclic métiers : 

Sur la vague
numérique

+ d’infos

Les chats Les podcastsDéclic métiersTous les dossiers formations    

À LA UNE

Vidéos métiers

Fiches formations

Fiches métiers

Les dossiers

Étudier en Europe

Études et handicap

Annuaire des établissements

L’actualité

POUR VOUS AIDER 

LES FILIÈRES D’ÉTUDES
BTS DUT LICENCE GÉNÉRALE

LIEU
DE PRÉPARATION

Lycées publics ou privés Instituts universitaires 
de technologie (IUT)

Université

DURÉE 2 ans, soit 4 semestres (120 crédits ECTS) 2 ans, soit 4 semestres (120 crédits ECTS) 3 ans (L1, L2 et L3), soit 6 semestres (180 crédits ECTS)

ADMISSION Bac + dossier scolaire, voire tests et entretien de motivation.
Priorité aux dossiers des bacheliers technologiques. 
Les bacs techno et pro obtenus avec une mention « bien » 
ou « très bien » donnent lieu à une admission de droit dans 
une spécialité compatible.

Bac + dossier scolaire, voire tests et entretien de motivation.
Priorité aux dossiers des bacheliers technologiques. 
Les bacs techno obtenus avec une mention « bien » ou « 
très bien » donnent lieu à une admission de droit
dans une spécialité compatible

Bac (+ dossier scolaire pour certaines fi lières)
choisir une fi lière cohérente avec son bac d’origine.

AU PROGRAMME Formation spécialisée avec, en 1re année, un enseignement 
équilibré entre matières générales et technologiques ; en 
2e année, une place plus importante pour l’enseignement 
professionnel.

Formation plus polyvalente qu’en BTS, répartie à égalité 
entre enseignement général et enseignement professionnel.

Spécialisation progressive via un choix de parcours.  En L1 : 
enseignements  pluridisciplinaires ; en L2 : enseignements 
disciplinaires + UE connaissance du monde professionnel, 
projet personnel et professionnel ; en L3 : approfondissement 
disciplinaire + UE métiers.
Projet de réforme

SPÉCIALITÉS PLUS DE 130 SPÉCIALITÉS 

> 58 dans le secteur industriel : 
- bâtiment : gros œuvre, fi nitions…
- industrie : agroalimentaire, électronique-électricité-
télécoms, mécanique, informatique, technico-commercial… 

> 23 dans le secteur tertiaire :
commerce, transport, tourisme, secrétariat, informatique de 
gestion, communication…

> 32 en agriculture-agronomie et environnement :
5 BTS > agroéquipement, métiers de l’eau... ; 
27 BTSA > productions animales, équipements agricoles, 
technico-commercial, technologies végétales…

> 15 en art et audiovisuel :
audiovisuel, design…

> 5 en santé-social :
analyses médicales, diététique, services dans le secteur 
sanitaire et social…

46 SPÉCIALITÉS

> 24 dans le secteur industriel :
agroalimentaire, chimie, biologie, bâtiment-génie civil, 
mécanique, thermique, électronique, qualité, mesures 
physiques, télécoms…

> 14 dans le secteur tertiaire : 
carrières juridiques, commerce, gestion des entreprises, 
comptabilité, information-communication, informatique, 
statistique…

> 6 dans le secteur sanitaire et social : 
animation, assistance sociale, éducation spécialisée, 
gestion urbaine, diététique, analyses biologiques

> 2 en agriculture-agronomie et environnement :
génie biologique, hygiène-sécurité.

PRINCIPAUX DOMAINES 

> Arts et culture :
arts plastiques, arts appliqués, histoire de l’art, musique, danse…

> Droit : droit

> Économie et gestion :
administration économique et sociale (AES), économie et 
gestion…

> Lettres et langues :
langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE), 
langues étrangères appliquées (LEA), lettres modernes, 
lettres classiques…

> Sciences et technologies :
maths, informatique, physique, chimie, sciences de la Terre 
et de l’Univers, biologie, sciences de l’ingénieur…

> Sciences humaines et sociales : 
histoire, histoire de l’art, géographie, psychologie, philosophie, 
sociologie…

> Sport : STAPS.

STAGES ET
APPRENTISSAGE

Stages en entreprise (8 à 16 semaines selon la spécialité).
Apprentissage possible

10 semaines de stage en entreprise.
Apprentissage possible

Au moins un stage validé en L3 effectué dans l’administration, 
l’enseignement, l’entreprise ou au sein d’associations.

POURSUITES D’ÉTUDES Licence pro, écoles spécialisées… Et avec un très  bon 
niveau et selon la spécialité : concours d’entrée en école 
d’ingénieurs (via la prépa ATS ou non), concours d’entrée en 
école de commerce, prépa post-BTSA/BTS/DUT pour écoles 
d’agronomie et vétérinaires, licence générale…  

Nombreuses mais variables selon la spécialité : licence pro, 
licence généraliste, concours d’entrée en école d’ingénieurs 
(via la prépa ATS ou non), concours d’entrée en école de 
commerce,écoles spécialisées, prépa post-BTSA/DUT/BTS 
pour écoles d’agronomie et vétérinaires…

Indispensables.
- après L2 : licence professionnelle ;
- après L3 : master, puis doctorat pour ceux qui envisagent 
la recherche, concours d’entrée dans une école spécialisée, 
concours d’entrée dans la fonction publique.

POUR ALLER PLUS LOIN,
DES PUBLICATIONS

Tous les BTS en fi ches Tous les DUT en fi ches Tout sur les études supérieures
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 l’enseignement supérieur 

- Le professeur principal > C’est votre interlocuteur privilégié, tout au 

long de l’année et lors de l’entretien personnalisé de terminale.

- Le conseiller d’orientation-psychologue > Il vous aiguillera dans 

votre stratégie de poursuite d’études et vous aidera à faire des choix éclairés.

Vous pouvez le rencontrer dans votre lycée ou au CIO.

- Le professeur documentaliste > Au CDI, il vous guidera dans la consul-

tation des sources documentaires (ouvrages, sites web, cédéroms...).

- Les journées portes ouvertes des établissements > Elles vous 

permettront de découvrir les formations, de dialoguer avec les étudiants et 

les enseignants. Toutes les dates sur l’espace régional du site onisep.fr.

DES PERSONNES RESSOURCES LA COLLECTION «INFOSUP»

…

ÉTUDES MÉDICALES CLASSES PRÉPAS (CPGE) GRANDES ÉCOLES IEP ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Université pour médecine, 
pharmacie et dentaire.
École spécialisée de sage-femme.

Lycées publics ou privés Écoles publiques, consulaires 
ou privées

Instituts universitaires, à l’exception
de Sciences Po Paris, institut privé

Écoles privées surtout,
quelques écoles publiques

De 5 à 11 ans 2 ans, soit 4 semestres 
(120 crédits ECTS)

2 à 7 ans selon le niveau d’entrée 5 ans, soit 10 semestres 
(300 crédits ECTS)

2 à 6 ans selon les écoles et les secteurs

Bac S recommandé 
(entrée en PCEM ou PCEP) 
puis concours en fi n de 1re année

Bac + bon dossier et surtout 
« équilibré » 
(bulletins de 1re et terminale)

Concours ou dossier soit avec le bac, 
soit à bac + 2 (notamment prépas), 
bac + 3...

Concours d’entrée en 1re année 
avec le bac. 
Admissions parallèles à bac + 1, 
+ 3, + 4...  

Concours ou dossier soit avec le bac, 
soit à bac + 2, + 3...

Formation théorique et pratique 
organisée  sur plusieurs cycles 
avec choix de spécialité à 
différents niveaux du cursus
Réforme de la 1re année 
à l’étude

Enseignement pluridisciplinaire adapté 
aux concours préparés.
Ces classes accordent une large place 
à la culture générale et aux langues 
étrangères.

Cours théoriques dans un champ 
donné ; culture générale ; applications 
concrètes (études de cas, simulations, 
jeux de rôle…)

1er cycle en 3 ans : pluridisciplinarité 
et culture générale en droit, économie, 
histoire, science politique
2e cycle en 2 ans : spécialisation 
Séjour dans une université étrangère

Enseignements théoriques complétés par des enseignements 
pratiques souvent dispensés par des professionnels

QUATRE FILIÈRES

> Médecine (après PCEM1)

> Odontologie (après PCEM1)

> Sage-femme (après PCEM1)

> Pharmacie (après PCEP1)

TROIS FILIÈRES

> Prépas économiques Prépas 
économiques et commerciales 
(3 options : économique, scientifi que, 
technologique) ; prépas ENS Cachan 
(concours économie et gestion)

> Prépas littéraires et artistiques

Prépas ENS lettres ; prépas ENS lettres 
et sciences sociales ; prépas Chartes ;
prépas ENS Cachan (concours 
design) ; prépas St-Cyr lettres.

> Prépas scientifi ques et 
technologiques Prépas scientifi ques 
(en 1re année : MPSI, PCSI, PTSI ; 
en 2e année : MP, PC, PSI, PT) ; 
prépas technologiques (3 voies : TB, 
TP et TPC)

PLUSIEURS TYPES 
D’ÉTABLISSEMENTS 

Diplôme délivré à bac + 4 
et surtout à bac + 5

> École des chartes
> École spéciale militaire Saint-Cyr
> Écoles d’agronomie
> Écoles d’architecture
> Écoles d’ingénieurs
> Écoles nationales vétérinaires
> Écoles nationales supérieures d’art, 

d’audiovisuel, de théâtre...
> Écoles normales supérieures
> Écoles supérieures de commerce...

PLUSIEURS SPÉCIALITÉS
Diplôme d’IEP (valant grade de master), 
délivré par les 9 instituts.
Il est assorti d’une spécialisation : 
affaires internationales, affaires 
publiques,  carrières du droit, 
communication, journalisme, fi nance, 
ressources humaines… selon l’IEP

PLUSIEURS DOMAINES
Diplôme délivré de bac + 1 à bac + 5

> Écoles paramédicales
> Écoles du secteur social
> Écoles d’art
> Écoles de commerce-distribution 
> Écoles de communication
> Écoles de l’armée
> Écoles de la police
> Écoles industrielles
> Instituts du notariat…

Stages annuels obligatoires (dès 
la 1re année pour les fi lières 
médicales; à partir de la 2e

année pour la fi lière pharmacie)

Non Stage en entreprise prévu chaque 
année, en France ou à l’étranger. 
Apprentissage possible

Stages dans le public et le privé Nombreux stages car il s’agit d’écoles professionnelles

Possibles : préparation de 
diplômes d’études spécialisées 
(DES) ou diplômes d’université 
(DU), selon la fi lière.

Variables selon la fi lière : entrée
dans une grande école après réussite 
au concours ; entrée dans un cursus 
de licence générale, école spécialisée.

À  bac + 6 mastère spécialisé, MBA… Concours de l’ENA, des écoles 
nationales de la magistrature, 
de la santé publique…

Peu nombreuses

Les métiers de la santé Tout sur les prépas Toutes les grandes écoles en fi ches

…
La collection «Parcours», 
tous les métiers domaine par domaine



Découvrez et commandez en un clic
les publications Onisep !
Des livres, brochures, CD-Rom, DVD...
pour s’informer et faire les bons choix d’orientation.


