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Brevet des Collèges (DNB)

classes prépas
Écoles Spécialisées 

Universités…

3ème générale

BAC général

2nde générale L-ES-SMP-SBC

Terminale générale
L-ES-SMP-SBC

1ère générale L-ES-SMP- SBC



ES
SMP  Maths Physique

SBC   Biologie Chimie



Être acteur de son 
orientation

 Importance de l’élève à jouer un rôle actif dans 
l'élaboration de son avenir

 Comment faire en sorte que le choix final sera votre 
choix ? 

 Le rôle de l'école / du conseiller aide en fournissant des 
outils et des ressources pour la recherche indépendante

 Se questionner sur ses intérêts, ses aptitudes :

 Questionnaires d’intérêts au CIO  (centre d’information 
et d’orientation)

 Aller aux journées portes ouvertes des écoles, aux 
salons de l’orientation



Les débouchés selon les 
différents baccalauréats 
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Le bac Littéraire

Classes préparatoires aux grandes écoles CPGE  : 2 
ans d’études et concours grandes écoles (3ans)

Les « prépa » lettres
Les prépas ENS lettres (A/L) s'adressent aux passionnés de 

littérature, de philo, de langue, d'histoire... Ellles mènent à la 
poursuite d’études vers des concours ENS,enseignement, 
école du Louvre, concours INP institut national du patrimoine, 
concours école journalisme

La prépa ENS lettres et sciences sociales (B/L) est destinée aux 
littéraires intéressés par l'histoire contemporaine, la sociologie 
et l'économie. Ceux qui sont bons en maths peuvent tenter leur 
chance, mais les S et ES sont majoritaires. Concours ENS
enseignement,  écoles de statistiques ( Ensae et Ensai) ainsi 
que certaines écoles de commerce 



Le bac Littéraire

Classes préparatoires aux grandes écoles CPGE : suite

La prépa Chartes s'adresse aux passionnés d'histoire 
souhaitant devenir conservateurs ou archivistes-paléographes. 
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 spécialité arts en terminale. L' ENS 
Cachan ouvre 7 places en 2015 au concours design, mais 
d'autres débouchés sont possibles à l'issue de la prépa : 
écoles supérieures d'art, notamment.



Le bac Littéraire

Classes préparatoires aux grandes écoles CPGE  :suite

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 commerciales (ECE) en vue d'intégrer une 
école supérieure de commerce 

Autre possibilité : les prépas ENS économie-gestion dont l'option 
juridique (D1) pour préparer à une licence de droit mènent à l' 
ENS Rennes

ENS : Ecole normale supérieure pour les carrières de 
l’enseignement et de la recherche



Le bac Littéraire

L’université :  Débouchés à Master Bac +5
Les bacheliers L peuvent choisir 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 domaines art, lettres, 
langues et sciences humaines et sociales sont les plus 
adaptés. 

Lettres et langues

Les licences de lettres s'adressent aux passionnés de littérature. 

Débouchés à bac + 5 (master, école), dans les secteurs suivants 
: enseignement, communication, documentation, information, 
édition, culture



Le bac Littéraire

L’université (suite)
Les licences de langues conviennent aux L qui ont un très bon 

niveau en langues. Deux mentions au choix : 

LEA (langues étrangères appliquées) au droit, à la gestion, à
l'informatique... pour ceux qui veulent continuer l'étude de 
deux langues vivantes et qui visent des emplois en entreprise 
(traduction spécialisée, par exemple) 

LLCER (langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales) pour ceux qui veulent approfondir l'étude d'une 
langue vivante étrangère ou régionale, mais aussi étudier la 
culture du ou des pays où l'on parle cette langue, avec le projet 
d'enseigner ou de devenir traducteur (bac+5 requis).



Le bac Littéraire

L’université (suite)
Sciences humaines et sociales

Les Bacheliers L ont le choix entre les mentions : philosophie, 
histoire, histoire de l'art et archéologie, géographie et 
aménagement, psychologie, sociologie... Des études longues 
qui requièrent une solide culture générale, des qualités 
d'expression, mais aussi, pour les trois dernières filières citées, 
une aisance à manipuler les données chiffrées et les 
représentations graphiques (cartes, courbes, tableaux).

Une formation spécialisée à bac+5 (master, diplôme d'école) est  
requise pour accéder à l'emploi : documentation, journalisme, 
urbanisme, aménagement, relations publiques...



Le bac Littéraire

L’université (suite)

Arts

Ce domaine intéresse d'abord les bacheliers L qui ont suivi 
l'enseignement de spécialité en terminale. Ils peuvent 
choisir entre quatre mentions : arts ; arts plastiques, arts 
du spectacle (cinéma, danse, théâtre), musicologie.

Ces études ne préparent pas aux métiers artistiques, mais 
à l'enseignement, aux métiers de la culture et de la 
communication. Un niveau bac+5 est requis.



Le bac Littéraire

L’université (suite)

Droit, science politique

Les bacheliers L occupent 1/5e des effectifs de la filière 
juridique. Celle-ci forme aux métiers de la justice 
(avocat, magistrat, greffier...), du notariat, du conseil aux 
entreprises, des ressources humaines...

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 de la fonction publique), dès le bac+4 
(commissaire de police, notaire, avocat, magistrat, 
huissier).



Le bac Littéraire

L’université (suite)

Économie et gestion

Quelques bacheliers L se dirigent vers ces filières qui 
forment en 5 ans (master) à la gestion, aux ressources 
humaines, aux métiers des assurances ou de la banque.

! Plusieurs spécialités à l’université : à privilégier les 
doubles cursus et doubles diplômes franco-
allemands



Le bac Littéraire

Les écoles spécialisées après le bac littéraire (L)
Les bacheliers L s'inscrivent en école spécialisée pour préparer, en 3 à 5 

ans, un diplôme professionnel ou d'État (DE) dans les domaines 
artistique, paramédical, social, juridique, commercial... Accès sur 
concours ou sur dossier. 

Santé, social

Les écoles sociales préparent en 3 ans post-bac au DE, souvent 
nécessaire pour exercer comme assistant social, éducateur de jeunes 
enfants, ...  Accès sur concours.

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 
métiers de la santé privilégient les bacheliers S, certains, comme 
infirmier et orthophoniste, accueillent les L .



Le bac Littéraire

Les écoles spécialisées après le bac littéraire (L) : suite

Traduction-interprétation

Peu nombreuses, les écoles spécialisées ( Esit, Isit, Inalco...) proposent 
des cursus en 3 à 5 ans, parfois à partir du niveau bac+3. 

Arts, architecture

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

Les écoles d'architecture (5 ans) recrutent sur dossier et sur entretien. 
Elles exigent un solide niveau en maths.



Le bac Littéraire

Les écoles spécialisées après le bac littéraire (L) : suite

IEP, commerce

Les 10 IEP (instituts d'études politiques) ou Sciences  Po
recrutent sur épreuves pour 5 ans d'études post-bac 
dans des domaines variés : économie, gestion, 
international, communication

Les écoles de commerce, notamment celles à vocation 
internationale, accueillent pour 5 ans des bacheliers L 
solides en langues et en maths.



Le bac Economique
et Social

Classes préparatoires aux grandes écoles CPGE  : 2 ans d’études 
pour concours grandes écoles (3ans)

Les prépas économiques pour concours écoles de commerce ou 
ENSDeux voies au choix :

La prépa économique et commerciale option économique, qui donne 
accès aux écoles supérieures de commerce. Destinée aux bacheliers 
ES, l'option économique exige un bon dossier avec des résultats 
équilibrés en maths, économie et matières littéraires.

Les prépas ENS économie-gestion préparent aux concours des ENS
(écoles normales supérieures) de Rennes et de Cachan. L'option droit, 
économie et gestion (D1) convient aux bacheliers ES qui ont suivi 
l'enseignement de spécialité sciences sociales et politiques en 
terminale ; l' option économie, méthodes quantitatives et gestion (D2), 
aux ES spécialité mathématiques. 

Les étudiants poursuivent principalement à l'université ou en écoles de 
commerce.



Le bac Economique
et Social

Classes préparatoires aux grandes écoles CPGE  : 2 ans d’études 
pour concours grandes écoles (3ans)

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 prépas offrent un excellent tremplin pour les formations 
supérieures.

Les prépas ENS lettres s'adressent aux passionnés de littérature, de 
langues, de philosophie et d'histoire. Elles ouvrent l'accès aux ENS 
d'Ulm, de Lyon et de Cachan, mais aussi aux écoles de commerce 

Les prépas ENS lettres et sciences sociales s'adressent aux mordus de 
sciences économiques et sociales désireux de les enseigner. Elles 
mènent aux ENS d'Ulm, de Lyon et de Cachan, aux écoles nationales 
de statistique et à quelques écoles de commerce. Très bon niveau en 
maths requis.



Le bac Economique
et Social

L’université
Économie et gestion

Les bacheliers ES sont nombreux dans ces filières qui 
forment en 5 ans (licence, puis master) à la gestion des 
entreprises, aux ressources humaines, au commerce, au 
marketing, 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 statistiques.



Le bac Economique
et Social

L’université (suite)

Droit, science politique
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 capacités de synthèse et d'analyse, et des 
qualités d'expression.

Les parcours offerts en licence de droit (droit privé, public, 
international...) préfigurent les orientations de master. Certaines 
professions ne sont accessibles qu'après une formation 
professionnelle en école ou en institut. Recrutement sur concours à
différents niveaux : bac+2 (greffier), bac+3 (attaché de la fonction 
publique), bac + 4 (avocat, magistrat, huissier) ou bac+5 (notaire).



Le bac Economique
et Social

L’université (suite)

Sciences humaines et sociales
Les bacheliers ES représentent plus du tiers des étudiants de ces filières. 

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, géographie et 
aménagement.

Les débouchés sont variés : enseignement, documentation, journalisme, 
aménagement, urbanisme, ressources humaines

Sciences
Pour ceux qui ont une forte fibre matheuse, la licence MIASHS 

(mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales) mène vers l'ingénierie financière, le marketing



Le bac Economique
et Social

L’université (suite)

Lettres et langues
Les plus littéraires des bacheliers ES peuvent choisir une licence de 

lettres pour poursuivre en master, s'ils envisagent une carrière 
d'enseignant ou en école s'ils se destinent aux métiers du journalisme 
ou de la communication. Les qualités 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 LEA (langues étrangères appliquées). Fondé
sur l'étude de deux langues appliquées au droit, à l'économie, à la 
gestion, à l'informatique..., ce cursus offre des débouchés en 
entreprise.

Autre possibilité  : la mention LLCER (langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales), davantage tournée vers les métiers de 
l'enseignement, de la traduction ou de l'interprétariat.



Le bac Economique
et Social

Les écoles spécialisées

Commerce, gestion, comptabilité

Une trentaine de formations en écoles de commerce visées 
par l'État 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 rarement à l'université comprend : le diplôme 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.



Le bac Economique
et Social

Les écoles spécialisées (suite)

Les IEP (instituts d'études politiques) ou Sciences Po
Les 10 IEP recrutent sur épreuves pour 5 ans d'études après le bac. Des 

spécialisations existent dans divers domaines : économie, gestion, 
relations internationales, communication...

Santé, social
Les écoles du secteur social préparent en 3 ans après le bac à un 

diplôme d'État (DE), souvent nécessaire pour exercer : assistant de 
service social, éducateur de jeunes enfants

Les écoles du secteur paramédical préparent en 3 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 formations 
restent accessibles aux ES : infirmier, orthophoniste, psychomotricien  



Le bac Economique
et Social

Les écoles spécialisées (suite)

Arts, architecture

Tout bachelier peut postuler dans une école 
d'architecture pour suivre le DE d'architecte en 
5 ans. Elles exigent un solide niveau en maths.

Les écoles d'art recrutent les bacheliers sur concours. 
Une préparation de 1 an est recommandée après un 
bac général.



Le bac scientifique 
SMP SBC

Classes préparatoires aux grandes écoles CPGE  : 2 
ans d’études  pour concours grandes écoles (3ans)

Les prépas scientifiques

En 1re année, les élèves choisissent entre les voies MPSI (maths, 
physique, sciences de l'ingénieur), PCSI (physique, chimie, sciences 
de l'ingénieur) et PTSI (physique, technologie, sciences de 
l'ingénieur), 

ou la prépa BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre), 
selon leurs goûts et leurs résultats dans les matières scientifiques.

En 2e année, les filières MP, PC, PSI et PT succèdent aux MPSI, PCSI ou 
PTSI. Elles offrent des chances équivalentes d'intégrer une école 
d'ingénieurs ou une ENS (école normale supérieure).



Le bac scientifique 
SMP / SBC

Classes préparatoires aux grandes écoles CPGE
Les prépas scientifiques suite
Néanmoins, quelques différences de programme existent.

La filière MP (maths-physique) s'adresse aux matheux ayant un goût prononcé
pour l'abstraction ; la filière PC (physique-chimie), aux élèves forts en 
physique-chimie ; la filière PT (physique-technologie), aux plus motivés par les 
réalisations de haute technologie

En 2 ans, la prépa BCPST conduit avant tout aux concours d'entrée des écoles 
d'ingénieurs du vivant et des géosciences et des écoles vétérinaires, ainsi 
qu'aux ENS.

Différence Bac SMP/SBC :

SMP : CPGE MP, PC, PT prioritairement

SBC : CPGE BCPST prioritairement



Le bac scientifique 
SMP / SBC

Les autres prépas

Seuls 4 % des S s'inscrivent en prépa économique ou en prépa littéraire

L'option scientifique des prépas économiques et commerciales leur est 
réservée. Elle prépare aux écoles supérieures de commerce, 
notamment aux plus cotées (HEC, Essec...).

Les prépas ENS économie-gestion voies D1 économie, droit, gestion et 
D2 économie, méthodes quantitatives, gestion sont accessibles aux 
bacheliers S. Elles mènent respectivement aux ENS Rennes et 
Cachan, ainsi qu'à certaines écoles de commerce, aux écoles 
nationales de statistique, à l'École nationale des assurances (Enass)

Les prépas lettres et sciences sociales comptent 65 % de bacheliers S et 
mènent aux ENS ( Ulm, Cachan et Lyon), aux écoles de statistique et à
certaines écoles de commerce.



Le bac scientifique 
SMP / SBC

L’université

Sciences, technologie, santé

C'est dans ces filières que se dirigent une bonne partie des 
bacheliers S.

Ils étudient les maths, la physique, la chimie, les sciences 
de la vie, les sciences de la Terre, l'informatique, 
l'électronique, l'énergie électrique, l'automatique, la 
mécanique, le génie civil, les sciences pour l'ingénieur...

Souvent pluridisciplinaires et théoriques dans leur début, 
ces formations requièrent des capacités d'abstraction et 
d'analyse.



Le bac scientifique 
SMP / SBC

L’université (suite)

Économie et gestion

Les bacheliers S sont bien représentés dans ces filières qui 
forment, en 5 ans (master), aux métiers de la gestion, du 
commerce, de la comptabilité, de la finance, des 
assurances et de la banque. 

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 économiques. 



Le bac scientifique 
SMP / SBC

L’université (suite)

Santé

20 % des bacheliers S s'orientent en 1re année 
commune aux études de santé (PACES). Un cursus 
où ils sont les mieux armés pour aborder le programme 
composé de sciences (biologie, physique, chimie) et de 
sciences médicales. Une grande capacité de travail est 
nécessaire pour se préparer au concours d'entrée dans 
les différentes filières.

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). 



Le bac scientifique 
SMP / SBC

L’université (suite)

Sport

Les bacheliers S représentent 41 % des effectifs en 1re 
année de licence de STAPS (sciences et techniques des 
activités physiques et sportives). Logique, puisque les 
disciplines scientifiques (biologie, physiologie, 
anatomie...) occupent une bonne part du programme, à
côté des sciences humaines et du sport.



Le bac scientifique 
SMP / SBC

Ecoles d’Ingénieurs post Bac
Une centaine d' écoles d'ingénieurs accueillent les élèves dès le 

bac pour les amener en 5 ans au diplôme d'ingénieur. Parmi 
elles : les ENI (écoles nationales d'ingénieurs), les Insa
(instituts nationaux des sciences appliquées), des écoles 
internes aux universités

À noter : les bacheliers S peuvent aussi rejoindre une école 
d'ingénieurs après un bac + 2 : prépas scientifiques, L2 ou L3 
validée

Les cursus en école d'ingénieurs font la part belle aux sciences, 
aux sciences industrielles et aux techniques. 20 % des 
enseignements portent par ailleurs sur les sciences 
économiques, humaines et sociales.



Le bac scientifique 
SMP / SBC

Santé : écoles post Bac

Les écoles paramédicales préparent, en 3 à 5 ans, aux DE 
ou aux certificats de capacité, obligatoires pour exercer : 
infirmier, orthoptiste, audioprothésiste, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur en 
électroradiologie médicale, pédicure-podologue, 
techniciensde laboratoire médical.

Les écoles vétérinaires recrutent principalement à l'issue 
des prépas BCPST, pour 5 ans d'études.



Le bac scientifique 
SMP / SBC

Commerce, gestion, comptabilité : écoles post Bac

Les écoles de commerce recrutent dès le bac pour 4 
ou 5 ans. Les écoles de commerce en 3 ans 
recrutent, elles, principalement à l'issue des prépas 
économiques.

Les écoles spécialisées dans la filière expertise 
comptable mènent à des diplômes de différents 
niveaux. Le premier est le diplôme de comptabilité 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).



Le bac scientifique 
SMP / SBC

Ecoles d’ Architecture post Bac
Les écoles d'architecture recrutent sur 

dossier dès le bac, pour 5 ans. Les 
bacheliers S y sont majoritaires.

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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S’informer sur internet :

Site de l’académie de Versailles :
www.ac-versailles.fr, rubrique orientation

La lettre du CIO de Versailles : abonnez-vous!
ac-versailles.fr/public/cio-versailles/

Site de l’Onisep : www.onisep.fr
Informations sur les études et les métiers

Site lesmetiers.net : vidéos sur les métiers

Site CIO de Saint Germain en Laye :
ac-versailles.fr/public/cio-saint-germain-en-laye


