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LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX 3

TOUTE L’INFO SUR LES FORMATIONS
ACADÉMIE DE BORDEAUX

2020

APRÈS LE BAC L
[ LITTÉRAIRE ]

UNIVERSITÉ

Les titulaires du bac L s’inscrivent en licence à l’université principalement dans 
les domaines suivants :
Arts, lettres, langues 
■ Arts

Parcours : arts plastiques / design
■ Arts du spectacle

Parcours : cinéma et audiovisuel / danse  / théâtre
■ Humanités  

Parcours : culture humaniste et scientifique / cultures modernes et 
contemporaines

■  Langues étrangères appliquées (LEA) 
Anglais + une 2e LV : allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, italien, 
japonais, portugais, russe

■ Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER)     
Allemand, allemand+anglais, anglais, arabe, basque, chinois, espagnol, japonais, 
portugais, portugais+espagnol, russe.  
(Double licence Information-communication)                                                                                                    

■ Lettres 
Parcours : cinéma, théâtre, danse / documentation et édition / lettres modernes 
/ lettres classiques / FLE   
Parcours : métiers de l’enseignement / métiers de l’écrit et intermédialité / 
lettres classiques 
Parcours : lettres, langues vivantes et disciplines artistiques

■ Lettres, langues
Parcours : italien BABEL : langues et cultures du monde / lettres BABEL : 
littératures et cultures du monde

■ Musicologie
Parcours : musicologie et pratique artistique supérieure / musiques actuelles, 
jazz et chanson

■ Sciences du langage

Droit, économie, gestion
■ Administration économique et sociale 
■ Droit (possible avec un parcours international)

Sciences humaines et sociales
■ Géographie et aménagement
■ Histoire (parcours HamBord)
■ Histoire de l’art et archéologie 

Parcours histoire de l’art / archéologie et patrimoine / sciences archéologiques
■ Information et communication (double licence LLCER)
■  Philosophie (possible avec un parcours langue)
■  Psychologie
■  Sociologie

Éventuellement 
Accès aux études de santé (voir fiche Après le bac S)

On y prépare des licences en 3 ans. À chaque mention de licence cor-
respondent des attendus : connaissances et compétences nécessaires 
à la réussite (cf. www.parcoursup.fr).
Différents dispositifs d’accompagnement peuvent être proposés aux 
étudiant·e·s pour garantir leur réussite en licence.  
Inscription en L1 du 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup.

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail.
Ces classes, implantées en lycée, préparent en deux ans aux 
concours d’entrée dans les grandes écoles.
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup.

Classe préparatoire aux études supérieures
■  CPES littéraire
Classes préparatoires littéraires
■  CPGE lettres 

Concours : écoles normales sup (ENS) d’Ulm, de Lyon, de Cachan ; 
écoles supérieures de commerce via la BEL (banque d’épreuves 
littéraires)

■  CPGE lettres et sciences sociales (B/L) 
Concours : écoles normales sup (ENS) d’Ulm, de Lyon, de Cachan ; 
écoles nationales de la statistique ; écoles supérieures de commerce

Classes préparatoires économiques 
■  CPGE économie et gestion option économie, droit et gestion (D1) 

Concours : ENS Rennes, écoles supérieures de commerce 

IUT (instituts universitaires de technologie)

Essentiellement dans les départements 
■ Carrières juridiques (Fermé au recrutement)
■ Carrières sociales 

- option animation sociale et socioculturelle
- option gestion urbaine
- option gestion urbaine orientation développement touristique

■ Gestion administrative et commerciale des organisations 
■ Gestion des entreprises et des administrations 

- option gestion comptable et financière
- option gestion et management des organisations

■ Gestion logistique et transport 
■ Information-communication 

- option communication des organisations
- option information numérique dans les organisations
-  option métiers du livre et du patrimoine, bibliothèque-médiathèque, 

édition, librairie, musées et patrimoine
- option publicité

■ Techniques de commercialisation

Plus rarement
■ Métiers du multimédia et de l’internet
■ Qualité, logistique industrielle et organisation 

Ils préparent en deux ans au DUT (diplôme universitaire de technologie). 
C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet aussi la poursuite 
d’études. 
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscriptiondu 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup.



Attention : ces listes ne sont pas exhaustives.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/bordeaux www.terminales2019-2020.fr :
Un site pour accompagner les élèves de terminale vers l’enseignement supérieur
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I N F O S

STATISTIQUES

BAC L

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Sélection sur dossier scolaireavec parfois un entretien ou concours.
La plupart des écoles recrutent à présent sur la plateforme 
Parcoursup du 22 janvier au 12 mars.
La durée des études varie selon les formations.
Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

■ Instituts d’études politiques (IEP) : Sciences Po Bordeaux
■ Autres écoles spécialisées

École d’architecture et de paysage de Bordeaux à Talence (EnsapBx) : 
cycle préparatoire d’études en paysage (CPEP) et diplôme d’études en 
architecture (1er cycle)
Écoles d’art : EBABX, ESA Pays-Basque, ESAD Pyrénées (hors 
Parcoursup)
Écoles de commerce et de gestion privées reconnues
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)

Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) (hors 
Parcoursup)

Le DN MADE se prépare en 3 ans et confère le grade de licence. 
Le cursus prévoit une spécialisation progressive. Il se décline en 14 
mentions.
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup.
Pour plus d’info : voir la fiche après le bac STD2A

DN MADE (diplôme natal métiers d’art et design)

■ Espace  ■  Graphisme
■ Matériaux ■  Objet

STS (sections de techniciens supérieurs)

Essentiellement dans les sections
■ Commerce international à référentiel commun européen
■ Communication
■ Développement et animation des territoires ruraux (BTSA)
■ Économie sociale familiale
■ Notariat
■ Professions immobilières 
■ Services et prestations des secteurs sanitaire et social
■ Support à l’action managériale
■ Tourisme 

Autres BTS envisageables 
■ Assurance
■ Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
■ Comptabilité et gestion
■ Gestion de la PME 
■ Gestion des transports et logistique associée
■ Management commercial opérationnel
■ Métiers de l’audiovisuel option gestion de production
■ Négociation et digitalisation de la relation client

Formation préparatoire ou mise à niveau (en 1 an)
■ Audiovisuel vers le BTS Métiers de l’audiovisuel 
■ Hôtellerie-restauration vers le BTS Management en hôtellerie-

restauration (3 options) 

Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS (brevet de 
technicien supérieur). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui peut 
permettre la poursuite d’études. 
Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas prioritaires).  
Inscription du 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup

Terminale générale  
Répartition des vœux par filières de formation 

Statistiques Parcoursup 2019 - France

*  Première année commune 
aux études de santé 
devient PASS et L.AS

Source :  Note Flash du SIES n° 8 - Avril 2019
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