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LES FORMATIONS CITéES SONT pRépARéES dANS L’ACAdéMIE dE bORdEAux 5

toute l’info sur les formations
académie de bordeaux

2019

APrèS LE BAC S
[ SCIENTIFIQUE ]

uniVersiTé

Les tit�laires d� bac S s’inscrivent en licence à l’�niversité principa-
lement dans les domaines s�ivants :
Sciences, technologies, santé
n Chimie (possible avec un parcours international)
n Informatique (possible avec un parcours international)
n Mathématiques (possible avec un parcours international)
n Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et 

sociales 
n Ph�sique (possible avec un parcours international)
n Ph�sique, chimie (possible avec un parcours international)
n Sciences de la Terre 
n Sciences de la vie
n Sciences pour l’ingénieur (possible avec un parcours international)                                                                               

10 pa�cou�s de licence CMI Figu�e : fo�mations en ingénie�ie
n Ingénierie de la statistique et informatique (Talence) mention 

informatique ; mention mathématiques ; mention MIASHS
n Ingénierie et maintenance des s�st�mes pour l’aéronautique et les 

transports (Talence) mention sciences pour l’ingénieur
n Ingénierie géologique et civile (Talence) mention sciences de la Terre
n Ingénierie mécanique, génie civil, énergétique (Talence) mention sciences 

pour l'ingénieur
n ingénierie optimisation mathématiques et algorithmes pour l’aide à la 

décision (Talence) mention informatique ; mention mathématiques
n ph�sique : ra�onnements et instrumentation (Talence) mention ph�sique
n chimie et biologie pour l’environnement (Pau) mention ph�sique, chimie ; 

mention sciences de la vie
n génie pétrolier (Pau) mention ph�sique, chimie ; mention sciences de la 

Terre
n mathématiques et informatique (Pau) mention informatique ; mention 

mathématiques
n sciences et génie des matériaux (Pau) mention ph�sique, chimie
Sciences et techniq�es des activités physiq�es et sportives (STAPS)
n Sciences et techniques des activités ph�siques et sportives

PACES p�emi��e année commune aux études de santé :  
médecine / odontologie / pharmacie / sage-femme (maïeutique)
Année p�épa�atoi�e aux concou�s pa�amédicaux (p�emie� semest�e 
commun avec la PACES) :  
ergothérapeute / kinésithérapeute / pédicure podologue / ps�chomotricien

Éventuellement
Une p�épa�ation aux concou�s pa�amédicaux à Pau (DU CSS)              

Les élèves choisissent aussi, en fonction de leur profil scolaire et de leur projet 
professionnel des mentions de licence appartenant aux domaines :
A�ts, lett�es, langues / D�oit, économie, gestion
Sciences humaines et sociales
(voir fiches Après le bac ES et Après le bac L)

CPGe (c������ p��p���t����� ��x g���d�� �c����)

On y prépare des licences en 3 ans. À chaq�e mention de licence 
correspondent des attend�s : connaissances et compétences néces-
saires à la ré�ssite (c�. www.parco�rs�p.�r). 
Des parco�rs de �ormation personnalisés pe�vent être proposés a�x 
ét�diant·e·s po�r garantir le�r ré�ssite en licence.  
Inscription en L1 d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.

Les classes préparatoires demandent �n bon nivea� scolaire et de 
bonnes capacités de travail.
Ces classes, implantées en lycée, préparent en de�x ans a�x 
conco�rs d’entrée dans les grandes écoles, les écoles d’ingénie�rs 
et de commerce.
Sélection s�r dossier scolaire. 
Inscription d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.

Classes préparatoires scientifiques 
En premi�re année  
n  CPGE BCPST (biologie, chimie, ph�sique et sciences de la Terre)
n  CPGE MPSI (mathématiques, ph�sique, sciences de l’ingénieur)                

CPGE MPSI option informatique
n  CPGE PCSI (ph�sique, chimie, sciences de l’ingénieur) 

CPGE PCSI spécialité SI
n  CPGE PTSI (ph�sique, technologie, sciences de l’ingénieur)

En deuxi�me année  
n  CPGE MP-CPGE MP* / CPGE MP-CPGE MP* option informatique 

(maths-ph�sique), CPGE PC-CPGE PC* (ph�sique-chimie) 
CPGE PSI-CPGE PSI* (ph�sique-sciences de l’ingénieur) 
CPGE PT-CPGE PT* (ph�sique-technologie)

    Concours : écoles d’ingénieurs ; écoles normales supérieures (ENS)
n   CPGE BCPST (biologie, chimie, ph�sique et sciences de la Terre)

Concours : écoles d’ingénieurs d’agrono mie, chimie ; écoles normales 
supérieures ; écoles vétérinaires

Classes préparatoires économiques 
n CPGE économique et commerciale option scientifique (ECS) 
n CPGE économique et gestion (D1) et (D2)

Classes préparatoires littéraires : lettres et sciences sociales (avec un bon 
niveau littéraire)

iuT (���t�t�t� ���v����t����� d� t�ch����g��)

Essentiellement dans les départements 
n Génie biologique (3 options)
n Génie chimique, génie des procédés (1 option)
n Génie civil - construction durable
n Génie électrique et informatique industrielle
n Génie industriel et maintenance 
n Génie mécanique et productique 
n Génie thermique et énergie
n H�gi�ne sécurité environnement
n Informatique
n Mesures ph�siques 

Ils préparent en de�x ans a� DUT (diplôme �niversitaire de 
technologie). C’est �n diplôme à fnalité pro�essionnelle q�i permet 
a�ssi la po�rs�ite d’ét�des. 
Sélection s�r dossier scolaire. Inscription d� 22 janvier a� 14 mars s�r la 
plate�orme Parco�rs�p.



Plus d’informations sur www.onisep.fr/bordeaux www.pa�cou�sup.f� :
La plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur 

de  l'a p r ès  b ac

de  l'a p r è s  b a c
additif

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER. 6

INFOS

StatIStIqueS

Attention : ces listes ne sont pas exha�stives.

BAC S

T�������� g������� s    
r�p��t�t��� d�� vœ�x p�� ����è��� d� �����t��� 

st�t��t�q��� P��c�����p 2018 - f���c� ��t�è��

PACES
13,5 %

DUT
15 %

BTS
7,5 %

CPGE
16,4 %

Autres
Formations

9,4 %

Licences
38,3 %

*

formaTions sPéCialisées

n Ve�s l’expe�tise comptable
 Le DCG (dipl�me de comptabilité et de gestion) se prépare en trois ans 

en l�cée ou à l’IAE, accessible sur dossier. Il permet de préparer le DSCG 
(dipl�me supérieur de comptabilité et de gestion).  

n Instituts d’études politiques (IEP) : Sciences Po Bordeaux (hors 
Parcoursup)

n Aut�es écoles spécialisées
École d’architecture et de pa�sage de Bordeaux à Talence (EnsapBx) : 
cycle préparatoire d’études en paysage (CPEP) et diplôme d’études en 
architecture (1er cycle)
Écoles d’art / Écoles de commerce et de gestion (hors Parcoursup)
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)  
Écoles du secteur paramédical (hors PACES : audioprothésiste, 
manipulateur en éléctroradiologie, orthoptiste, ostéopathe...)  
Écoles du secteur social et IFSI
Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) (hors 
Parcoursup)

Sélection s�r dossier scolaire o� conco�rs. 
Certaines écoles recr�tent d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme 
Parco�rs�p (c�. À la rentrée 2019, les IFSI et les Instit�ts d� travail social 
sont dans Parco�rs�p).  
La d�rée des ét�des varie selon les �ormations. 
Certaines écoles, cons�laires o� privées, ont des coûts de �ormations élevés. 

sTs (��ct���� d� t�ch��c���� ��p�������)

Essentiellement dans les sections
n Agricoles (BTSA) : Analyses agricoles, biologiques et  biotechnologiques 

• G e s tion e t m aîtris e  de  l’e au  • Scie nce s  e t te chnologie s  de s  alim e nts  • 
Te chnico-com m e rcial • Viticu ltu re -œ nologie ...

n Bâtiment travaux publics et environ nement : Bâtim e nt • Archite ctu re s  
e n m étal : conce ption e t réalis ation • D éve loppe m e nt e t réalis ation bois  • 
Enve loppe  de s  bâtim e nts  : conce ption e t réalis ation • Étu de  e t réalis ation 
d’age nce m e nt • Étu de s  e t économ ie  de  la cons tru ction • Flu ide s , éne rgie s , 
dom otiqu e  • M étie rs  du  géom ètre -topographe  e t de  la m odélis ation  
nu m ériqu e  • Sys tèm e s  cons tru ctifs  bois  e t habitat • Travau x pu blics  

Implantées en lycée, elles préparent en de�x ans a� BTS (brevet de 
technicien s�périe�r). C’est �n diplôme à fnalité pro�essionnelle q�i pe�t 
permettre la po�rs�ite d’ét�des. 
Sélection s�r dossier scolaire (les bacs généra�x ne sont pas prioritaires). 
Inscription d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.

n Métiers du multimédia et de l’internet
n Packaging, emballage et conditionnement
n Production et contr�le des produits de santé (DEUST)
n Qualité, logistique industrielle et organisation
n Réseaux et télécommunications 
n  Science et génie des matériaux
n Statistique et informatique décisionnelle

Également 
n Gestion administrative et commerciale des organisations
n Gestion des entreprises et des administrations (2 options)
n Gestion logistique et transport
n Information - communication (4 options)
n Techniques de commercialisation

éColes D’inGénieurs
Certaines écoles recr�tent directement après le bac o� par le biais d’�n 
cycle préparatoire intégré (CPI). Sélection s�r conco�rs o� s�r dossier. 
Inscription d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.
Cons�lter a�ssi www.grandesecoles-postbac.�r

Établissements publics
n  C�cle préparatoire de Bordeaux (CPBx) en 2 ans : 
    Bordeaux INP (ENSEIRB-MATMECA • ENSC • ENSCBP • ENSTBB •  
    ENSEGID) • Bordeaux Sciences Agro • ENSGTI • ESTIA
n  CPI chimie Ga� Lussac Pau (2 ans) : École  nationale  s u périe u re  e n 

génie des technologies industrielles (ENSGTI) qui fait partie des 20 
écoles d’ingénieurs de la Fédération Gay-Lussac 

n   C�cle préparatoire pol�technique aux INP de Bordeaux, Grenoble, 
Nanc� et Toulouse  > donne accès à un réseau de 30 écoles publiques 
d’ingénieurs

n Dipl�me d’ingénieur de l’Institut supérieur aquitain du bâtiment et des 
travaux publics ISA BTP Anglet (5 ans) : dossier et entretien

Établissements privés reconnus
n C�cle préparatoire (2 ans) :  EI-CESI Bordeaux et Assat
n C�cle préparatoire (2 ans) :  EXIA-CESI Bordeaux-Blanquefort et Pau
n C�cle préparatoire (2 ans) via le concours Avenir pour bacheliers S 

école internationale des sciences du traitement de l’information (EISTI) 
Pau (64)

n C�cle préparatoire de ELISA Aerospace Saint-Jean-d’Illac (2 ans)
n C�cle préparatoire de l’ESME Sudria Bordeaux (2 ans)

n Industrielles : Aéronautique • A s s is tance  te chniqu e  d’ingénie u r • 
Conce ption de s  produ its  indu s trie ls  • Conce ption de s  proce s s u s  
de  réalis ation de  produ its  • Conce ption e t indu s trialis ation e n 
m icrote chniqu e s  • Conce ption e t réalis ation de  s ys tèm e s  au tom atiqu e s  • 
Éle ctrote chniqu e  • Environne m e nt nu cléaire  • Eu roplas tics  e t com pos ite s  
• M ainte nance  de s  s ys tèm e s  • M ote u rs  à com bu s tion inte rne  • Pilotage  de  
procédés  • Sys tèm e s  nu m ériqu e s  ...

n Sciences : Analys e s  de  biologie  m édicale  • Bioanalys e s  e t contrôle s  • 
Biote chnologie  • M étie rs  de  l’e au  • M étie rs  de  la chim ie  • M étie rs  de s  
s e rvice s  à l’e nvironne m e nt •Q u alité dans  le s  indu s trie s  alim e ntaire s  e t 
le s  bio-indu s trie s  •Sys tèm e s  photoniqu e s  • Te chniqu e s  phys iqu e s  pou r 
l’industrie et le laboratoire…

Également
n DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (3 ans)

*  Première année commune 
aux études de santé

Source :  Note Flash du SIES n° 4 - Avril 2018 


