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Collège Franco Allemand Buc
Choisir sa filière dès la 3e au LFA?
Les études post bac

Les débouchés selon les
différents baccalauréats
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Wege nach dem Abitur
Berufswahl und Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland

Wege nach dem Abitur:
ein Überblick

Universitäten
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University of Applied Sciences
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Wege nach dem Abitur
Studium - Hochschultypen

(Fach-) Hochschulen

(Technische)
Universitäten

für angewandte
Wissenschaften

Kunst-/ Musik-/ Film-/ SportHochschulen
BundeswehrHochschule
Kirchliche
Hochschulen
Private
Hochschulen

Verwaltungs-/
Hochschulen

Berufsakademien
(= duale Hochschulen)

Wege nach dem Abitur
Welche Hochschule passt zu mir?
Universität

(Fach-) Hochschule

Duales Studium

forschungsorientiert

praxisorientiert

praxisintegriert

Wenig Praxis
(Vorpraktikum)
(Praxissemester)

(Vorpraktikum)
Praxissemester bei
Arbeitgeber

Ausbildungsvertrag mit
Arbeitgeber und Hochschule

größer, anonymer

kleiner

kleiner

Große Fächerauswahl:
neben Technik,
Wirtschaft…. auch Jura,
Lehramt, Medizin,
Geisteswiss.

Schwerpunkte:
Technik, Wirtschaft, Soziales,
Verwaltung,
Medien/Design

Schwerpunkte:
Technik, Wirtschaft,
Soziales, Verwaltung

Finanzierung nötig

Finanzierung nötig

bezahltes Studium

Semesterferien

Semesterferien

Urlaub in Absprache mit
dem Arbeitgeber

Abschlüsse:
Bachelor
Master / Staatsexamen

Abschlüsse:
Bachelor
Master

Abschlüsse:
Bachelor
(Master)

Wege nach dem Abitur
Struktur des Studiums

Beruf

3 - 4 Jahre
Bachelor

Beruf

1-2 Jahre
Master
ca. 10 Semester

1-2 Jahre
Master

Beruf

Beruf

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

Les « prépa » lettres
Les prépas ENS lettres (A/L) (littérature, de philo, de langue, d'histoire)
La prépa ENS lettres et sciences sociales (B/L) (l'histoire contemporaine,
la sociologie et l'économie)
La prépa Chartes s'adresse aux passionnés d'histoire souhaitant devenir
conservateurs ou archivistes-paléographes.

La prépa Saint-Cyr lettres concerne les littéraires qui visent une carrière
d'officier dans l'armée.
La prépa ENS arts & design

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
Licences de lettres
Licences de langues
Les Sciences humaines et sociales
Les Arts
Le Droit
Les écoles spécialisées (journalisme…)
Les IEP
Santé – Social / Secteur paramédical

Le bac Economique et Social
Classes préparatoires aux grandes écoles CPGE :
2 ans d’études pour concours grandes écoles (3 ans)
L’université :
•
•
•
•
•
•
•
•

Économie et gestion
Droit
Sciences humaines et sociales
Sciences
Les écoles spécialisées (Commerce, gestion, comptabilité, archi)
Dauphine (Licence et Master éco-gestion-droit)
Les IEP
Santé, sociales, secteur paramédical

Le bac scientifique SMP SBC
Classes préparatoires aux grandes écoles CPGE : 2 ans
d’études pour concours grandes écoles (3 ans)
Les prépas scientifiques (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

Les autres prépas
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,
Domaine d’études : 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...
Santé
Voie en cours de rénovation. A ce jour, 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).
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, techniciens de laboratoire
médical. Les écoles vétérinaires recrutent principalement à l'issue des prépas
BCPST, pour 5 ans d'études.

Le bac scientifique SMP / SBC
Ecoles d’Ingénieurs
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

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
Commerce, gestion, comptabilité
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

Ecoles d’ Architecture
Les écoles d'architecture recrutent sur dossier dès le bac, pour 5 ans.
Le DE d'architecte, auquel elles préparent, est obligatoire pour exercer.
Prévoir une année supplémentaire pour exercer en son nom propre

S’informer sur internet
Site de l’académie de Versailles :
www.ac-versailles.fr, rubrique orientation
La lettre du CIO de Versailles : abonnez-vous !

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
Site de l’université franco allemande : les doubles cursus
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