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Les voies de formation après le Bac

• Ce qui différencie les voies de formation
• BTS/DUT
• Les parcours à l’UNIVERSITE
• Les CPGE
• Grandes écoles et écoles spécialisées

• Schéma général des parcours et passerelles
• Sites utiles
• Informations pratiques



Les voies de formation

Les études courtes
- BTS
- DUT
- Licence professionnelle (post bac+2)
- Certaines écoles spécialisées (bac +3, bac +4)

Les études longues
- Les parcours à l’université ( Licence, Master, Doctorat)
- Certaines écoles spécialisées ( bac+5 et plus )
- Les classes préparatoires ( CPGE ) puis grandes écoles
- Les grandes écoles (post-bac ou autre)



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

les parcours d’études : 

études professionnalisantes 
dès le départ

choix professionnel différé



Choix d’un domaine 
professionnel l’année de 
terminale

Choix d’une discipline 
l’année de terminale, le 
choix professionnel est en 
partie différé

Objectif: la qualification 
professionnelle

Enseignement théorique et 
professionnel (TP, TD)

Pratique professionnelle (stages)

Enseignement théorique dans 
un premier temps

Professionnalisation dans un 
deuxième temps

Chaque étudiant construit 
progressivement son parcours



Etudes
sélectives à l’entrée       non sélectives à l’entrée

BTS, BTSA
DUT
Ecoles spécialisées

(santé, social, ingénieur, commerce, 
communication, tourisme…)

Les CPGE
Les grandes écoles 

(IEP, Ecoles d’ingénieurs, Ecoles de 
commerce, Ecoles d’art…) 

Parcours de Licence 
(L1) à l’université 

mais ATTENTION 
aux capacités limitées 
pour certains parcours



Les filières sélectives à l’entrée

BTS DUT CPGE Admission sur dossier

- Bulletins de 1ère

- Notes des épreuves anticipées du Bac
- 2 premiers bulletins de terminale
- éventuellement une lettre de motivation et un CV

Ecoles spécialisées
et Grandes Ecoles

Admission 
sur dossier et/ou concours 



BTS / DUT
Formations en 2 ans

Formations professionnalisantes 

Pédagogie encadrée 30 à 35 h/semaine

Stages en entreprise ( 8 à 12 semaines )

Diplômes nationaux

Poursuites d’études possibles



BTS / DUT

- En Lycée
- Spécialités professionnelles                     
pointues
( prés de 140 spécialités et options )

- Effectifs de 30 à 35 étudiants
- Cours en groupe classe, TP, TD
2/3 d’enseignement professionnel
1/3 d’enseignement général
- Examen final et CCF ( 120 ECTS*)

Environ 53 % des étudiants 
poursuivent leurs études

- En IUT, à l’université
- Champ professionnel 

plus vaste 
( environ 44 spécialités )
- Jusqu’à 250 étudiants / promo
- Cours magistraux, TP, TD 
½ d’enseignement professionnel
½ d’enseignement général
- Contrôle continu ( 120 ECTS* )

Environ 88 % des diplômés 
poursuivent leurs études

* ECTS = crédits européens, 30 ECTS/semestre



BTS/DUT et après ?

BTS 1

DUT 2

DUT 1

BTS 2

BTS DUT

Licence professionnelle

Licence pro Master 2

Master 1

Licence 3

Licence 2

Licence 1

3ème année

2ème année

1ère année

Diplôme
Master 

pro
INSERTION PROFESSIONNELLE

Admissions 
parallèles

ECOLE UNIVERSITE



Les études longues

• Université (parcours LMD)

• CPGE + Grandes écoles

• Grandes écoles 

• Certaines écoles spécialisées



Les voies de formation à l’Université

L1 Licence 1

L2 Licence 2

L3 Professionnelle L3Générale

Master 1

Master 2

Doctorat

Insertion professionnelle

Insertion 
professionnelle

S

S

S
Insertion 

professionnelle



L’Université

BAC L1 L2 L3 M1 M2 DOCTORAT

Licence
180 ECTS*

Master
120 ECTS*

Doctorat
180 ECTS*

*ECTS : European Credit Transfert System
Validation de 30 crédits / semestre



Une année universitaire est découpée en 2 semestres

1er semestre
début septembre / mi-janvier

2ème semestre
mi-janvier / fin juin

S6S1 S2 S3 S4 S5

L1 L2 L3

En plus du contrôle continu, Examens 
A la fin de chaque semestre pour valider la période

30 ECTS      30 ECTS           30 ECTS       30 ECTS           30 ECTS      30 ECTS

Parcours de LICENCE



Les universités 
de Lyon



- Offre de formation organisée en portails à 
l’entrée à l’université.

- Principe de la pluridisciplinarité de chaque 
portail.

- Chaque portail ouvre sur plusieurs          
mentions ou parcours.

- Choix définitif d’une mention ou d’un parcours 
en fin de période (S1 ou L1).            



Université Claude Bernard LYON 1: 
sciences, santé, sport

www.univ-lyon1.fr

Inscription par PORTAIL sur APB :
• Mathématiques-Informatique (MI)*
• Physique-Chimie-Sciences de l’Ingénieur (PCSI)*
• Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)*
• Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

* Chaque PORTAIL ouvre sur plusieurs mentions de licence en L2 :
ex. PCSI Chimie - Physique – Physique/Chimie – Mécanique - Génie 
Civil - Électronique, Énergie, Électrique, Automatique.

Et filière santé :
• PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé)

http://www.univ-lyon1.fr/


Organisation de la PACES – Université LYON 1

1er semestre
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Université Lumière LYON 2 
www.univ-lyon2.fr

L’offre de formation de 1ère année à l’université LYON 2 est organisée en 14
portails. A la fin de la L1, l’étudiant choisit une mention de L2 en continuité
avec certains enseignements de son portail. Le choix d’une mention peut se
faire à partir de plusieurs portails (ex. Droit à partir de trois portails).

L’inscription en 1ère année de licence se fait par portail sur APB.

ex. PORTAIL DROIT    en  L1 

MENTIONS accessibles   en  L2*

- Administration publique
- Administration économique et sociale
- Droit                             

*Choix définitif de la mention de Licence en L2

http://www.univ-lyon2.fr/


Université Jean Moulin LYON 3 
www.univ-lyon3.fr

L’université LYON 3 propose 10 parcours de licence, chacun de ces
parcours étant un vœu spécifique sur APB.

A partir du 2ème semestre de la L1, l’étudiant choisit un Parcours Type. Le principe du
portail est d’offrir la possibilité de découvrir plusieurs enseignements pour affiner ses
choix.

Exemples : 
• À partir du portail DGL, parcours types possibles : Droit, MSH, TQM, LEA.
• À partir du portail LLP, parcours types possibles : Lettres, LLCER, Géographie-

Aménagement, Histoire, Humanités, Philosophie.

3 portails d’accès sont proposés :
- DGL : Droit, Gestion, Langues (LEA) – à LYON
- LLP : Lettres, Langues (LLCER), Philosophie – à LYON
- DGH : Droit, Gestion, Histoire – à BOURG-EN-BRESSE

http://www.univ-lyon3.fr/


Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles         
CPGE

OBJECTIF : présenter les concours d’entrée dans les Grandes    
Ecoles ( Ingénieur, Commerce, ENS, IEP… )

ORGANISATION DES ETUDES :
• Enseignement généraliste de haut niveau
• En lycée
• Rythme de travail soutenu (environ 60 h / semaine, cours, TD, 

travail personnel, DS, colles…)
• Encadrement pédagogique renforcé 
• 120 ECTS



CPGE
1ère année

CPGE
2ème année

ECOLE
1ère année

ECOLE
2ème année

ECOLE
3ème année

CONCOURS

ADMISSION SUR 
DOSSIER

CPGE scientifiques

CPGE économiques

CPGE littéraires

Ecoles d’ingénieurs, écoles vétérinaires, 
ENS ( Ecoles Normales Supérieures )…

Ecoles supérieures de commerce, 
ENS Cachan, ENS Rennes, ENSAE, ENASS…

ENS, Ecole Nationale des Chartes, Ecoles 
supérieures de commerce, IEP, journalisme, 
communication…



Les grandes écoles 

Admission sur concours ou dossier à différents niveaux d’études (de 
bac à bac + 4), admissions parallèles post-Bac + 2 validé

Quelles sont les écoles concernées ? 

 Ecoles d’ingénieurs (environ 100 post-bac, environ 100 post-prépa)
 Ecoles de commerce visées par l’Etat en 4 ou 5 ans (environ 30 post-

bac, 20 post-prépa)
 Ecoles nationales d’art Post-Bac (3)
 Les IEP (10) accessibles à Bac, Bac+1, Bac+2….
 Les Ecoles Normales Supérieures (ENS) post-prépa
 Les Ecoles Nationales Vétérinaires (ENV) post-prépa ou autre
 Les écoles nationales supérieures de cinéma, photo, théâtre



Les grandes écoles 

Durée des études de 3 à 5 ans selon niveau d’entrée dans
l’école.

 Les enseignements sont équilibrés entre théorie et pratique.
Ils intègrent la dimension internationale.

Validation des études par le contrôle continu et un examen
final pour la majorité des grandes écoles.

 Les titres délivrés par les grandes écoles sont certifiés au
niveau Bac + 5 (grade de Master, titre d’Ingénieur).

Relations de partenariat des écoles (commerce et
d’ingénieurs) avec le monde de l’entreprise.



Les écoles spécialisées

• Les secteurs concernés : social, paramédical, art,
architecture, tourisme, audiovisuel, les écoles de
commerce et d’ingénieurs post-bac…

• Un objectif professionnel précis est requis, de même
qu’une solide motivation.

• BIEN SE RENSEIGNER sur modalités de sélection, frais de
scolarité, reconnaissance du diplôme, statut de l’école…

• ATTENTION aux dates de retrait des dossiers.



LES PARCOURS DE FORMATION 
et passerelles entre les parcours

BAC

DUT

BTS

L1 L2 L3 M1 M2 DOCTORAT

CPGE CPGE GRANDES ECOLES

LICENCE

ECOLES SPECIALISEES

Licence 
pro

MASTER DOCTORAT

GRANDES  ECOLES



SITES UTILES

www.onisep.fr

www.admission-postbac.fr

www.ac-lyon.fr/orientation/

www.etudiant.gouv.fr

Pour en savoir plus…

http://www.onisep.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.ac-lyon.fr/orientation/
http://www.etudiant.gouv.fr/










FORUMS, SALONS

• Salon de l’Etudiant 
du 13 au 15 Janvier 2017

• Nuit de l’orientation 
20 Janvier 2017

• Journées de l’Enseignement Supérieur 
les 25 et 26 Janvier 2017

• Mondial des métiers 
du 2 au 5 Février 2017

Pour en savoir plus…. 



GUIDE ONISEP

ENTRER 
DANS LE SUP
APRES LE BAC

Rentrée 2017

Académie de Lyon

Téléchargeable sur 
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/

Rhone-Alpes/Lyon



Livret des 

Journées
de l’Enseignement

Supérieur

2017

Académie de LYON

Téléchargeable sur
www.onisep.fr/Mes-infos-

regionales/Rhone-Alpes/Lyon



Accueil des élèves de 1ère

dans les universités lyonnaises

• Principe : faire découvrir les filières 
universitaires et les contenus d’enseignements 
aux lycéens.

• Modalités propres à chaque université (cours, 
ateliers, conférences….).

• Inscription individuelle sur les sites internet 
des trois universités, à partir de fin janvier.

• Période des actions entre Février et Avril.



Permanences des conseillères 
au lycée de Saint-Just

• Mme D’ARCIMOLES – 1ères S

Lundi et Mercredi après-midi 

• Mme BERTHIER – 1ères ES, L et STMG

Mardi après-midi et Vendredi

Les carnets de rendez-vous sont à la disposition des élèves et 
des familles au bureau Vie Scolaire (RDC)



CIO LYON OUEST
Immeuble Yellow Square

3 Square Averroès
69009 LYON

Tel: 04.78.47.82.47

Accueil sur rendez-vous
Ouvert pendant les congés scolaires



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


