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

toute l’info sur les formations
académie de bordeaux

APrèS LE BAC S
[ SCIENTIFIQUE ]

uniVersiTé

Les tit�laires �� bac S s’inscrivent en licence à l’�niversité principa-
lement �ans les �omaines 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 de matériaux (Pau) mention ph�sique, chimie
Sciences et techniq�es �es 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 / manipulateur d’électroradiologie 
médicale / pédicure podologue / ps�chomotricien

Éventuellement
Deux p�épa�ations aux concou�s pa�amédicaux : Talence et Pau               

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������ �c����)

On y prépare �es licences en 3 ans. À chaq�e mention �e licence 
correspon�ent �es atten��s : connaissances et compétences néces-
saires à la ré�ssite (c�. www.parco�rs�p.�r). 
Inscription en L1 �� 22 janvier a� 13 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.

Les classes préparatoires �eman�ent �n bon nivea� scolaire et �e 
bonnes capacités �e travail.
Ces classes, implantées en lycée, préparent en �e�x ans a�x 
conco�rs �’entrée �ans les gran�es écoles, les écoles �’ingénie�rs 
et �e commerce.
Sélection s�r �ossier scolaire. 
Inscription �� 22 janvier a� 13 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����� �� 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 

Ils préparent en �e�x ans a� DUT (�iplôme �niversitaire �e 
technologie). C’est �n �iplôme à �nalité pro�essionnelle q�i permet 
a�ssi la po�rs�ite �’ét��es. 
Sélection s�r �ossier scolaire. Inscription �� 22 janvier a� 13 mars s�r la 
plate�orme Parco�rs�p.



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

BAC S

   T�������� s �� �’�c������ �� B������x  
r�p��t�t��� ��� 1��� vœ�x p�� �����t��� �’�cc���� 

st�t��t�q��� aPB 2017
Autres
(Mise à niveau Art, MC, CPGE)
0,76 %

BTS BTSA DTS
5,5 %

CPGE CPES
15,7 %

DUT
13,3 %

Écoles
de commerce

+ DCG
0,6 %

Écoles
d’architecture

1,4 %

Formations
d’ingénieurs

10,9 %

Formations
paramédicales et sociales

1,5 %

Licences
(+ DEUST) 

50,3 %

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO

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
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
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)  
Écoles du secteur paramédical (hors PACES : audioprothésiste, 
manipulateur en éléctroradiologie, orthoptiste, ostéopathe...) et IFSI 
Écoles du secteur social
Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI)

Elles recr�tent en général s�r conco�rs. Attention, q�elq�e�ois les inscrip-
tions se �ont �ès le 1er trimestre.  
La ��rée �es ét��es varie selon les �ormations. 
Certaines écoles, cons�laires o� privées, ont �es coûts �e �ormations élevés. 

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

Essentiellement dans les sections
n ag��c���� (BTsa) : Anal�ses agricoles, biologiques et  

biotec h nolog iques • Gestion et m aîtrise d e l’eau • Sc iences et 
tec h nolog ies d es alim ents • Tech nic o-com m erc ial • V itic ulture-
œnologie...

n Bât����t t��v��x p�b��c� �t ��v���� �����t : Bâtim ent • 
Architectures en métal : conception et réalisation (ex BTS 
Constructions m étalliques) • D év eloppem ent et réalisation bois 
• Env eloppe d es bâtim ents : conception et réalisation • Étud e et 

Implantées en lycée, elles préparent en �e�x ans a� BTS (brevet �e 
technicien s�périe�r). C’est �n �iplôme à �nalité pro�essionnelle q�i pe�t 
permettre la po�rs�ite �’ét��es. 
Sélection s�r �ossier scolaire (les bacs généra�x ne sont pas prioritaires). 
Inscription �� 22 janvier a� 13 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.

n Mesures ph�siques 
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 �irectement après le bac o� par le biais �’�n 
cycle préparatoire intégré (CPI). Sélection s�r conco�rs o� s�r �ossier. 
Inscription �� 22 janvier a� 13 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.
Cons�lter a�ssi www.gran�esecoles-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 supérieure en 

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
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 l’ESME Sudria Bordeaux (3 ans)

réalisation d ’ag encem ent • Étud es et économ ie d e la construction  
• Fluid es, énerg ies, d om otique • M étiers d u g éom ètre-topog raph e et d e 
la m od élisation num érique • Systèm es construc tifs bois et h abitat 
• Trav aux public s 

n i����t������� : Aéronautique • A ssistance tec h nique d ’ing énieur • 
Conception d es prod uits ind ustriels • Conception d es processus 
d e réalisation d e prod uits • Conception et ind ustrialisation en 
m ic rotec h niques • Conception et réalisation d e systèm es autom atiques 
• Élec trotec h nique • Env ironnem ent nuc léaire • Europlastics et 
com posites • M aintenance d es systèm es • M oteurs à com bustion 
interne • Pilotag e d e proc éd és • Systèm es num ériques ...

n sc���c�� : A nalyses d e biolog ie m éd icale • B ioanalyses et contrôles 
• B iotec h nolog ie • M étiers d e l’eau • M étiers d e la c h im ie • M étiers 
d es serv ices à l’env ironnem ent •Systèm es ph otoniques • Tech niques 
ph�siques pour l’industrie et le laboratoire…

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


