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Schéma des études



L’université



Les licences généralistes LMD

Toutes spécialités



Les licences généralistes LMD



Les licences généralistes LMD



Les licences généralistes LMD



Deux parcours « Santé »



Accès formation de Kiné



Admission

 Ouvert à tous les titulaires du bac

 Mais…..des attendus
 Afin de favoriser la réussite de tous ,des 

dispositifs d'accompagnement 

pédagogique et des parcours de 

formation personnalisés tenant compte 

de la diversité et des spécificités des 

publics sont proposés.  (oui si de 
Parcoursup)

Les licences généralistes LMD



Les BUT

Un nouveau diplôme en Institut Universitaire de Technologie qui permet un

insertion professionnelle rapide de niveau Licence ou possibilité de poursuivre des

études de niveau supérieur

Admission
. Selon les spécialités de bac

. Les résultats scolaires de1ère et Tle

. Notes aux épreuves anticipées (E3C,          

Français)

. Le projet motivé et activités extérieures

. Oral de motivation ou épreuves écrites 

(exceptionnel)

→ 50 % bacs technologiques acceptés

IUT

BUT

BUT
B
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BUT

Organisation des études

6 semestres

2/3 enseignement national ; 1/3 enseignement 

local

22 à 26 semaines de stage

Contrôle continu (semestres, rapport de 

stage…) 

Validation 180 ects comme la licence

Poursuites d’études
→ Ecoles de commerce/d’ingénieurs

→ Master

→ Insertion professionnelle

DUT



BUT
½ enseignements généraux

½ enseignements 

professionnels



S’il est conseillé de suivre des "parcours cohérents", ne pas avoir choisi 
telle ou telle discipline ne sera toutefois pas éliminatoire. 

Exemple d’attendus en BUT



Les CUPGE

Un accès vers les Grandes Ecoles (Ingnieurs, Commerce, IEP) à l’université

dans des classes de 12 à 30 élèves.

Admission
. Selon les spécialités de bac

. Les résultats scolaires de1ère et Tle

. Notes aux épreuves anticipées 

. Le projet motivé et activités extérieures

. Oral de motivation ou épreuves écrites 

(possible)

Université

1ère 
année

2ème 
année
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Organisation des études

4 semestres

Validation 120 Ects sur une double licence 

possible

Poursuites d’études
→ Ecoles de commerce / d’ingénieurs / IEP

→ Licence 3 



Les CMI

Le Cursus Master en Ingénierie est un diplôme préparé dans les universités

du réseau Figure®. Les groupes se composent de 5 à 40 étudiants.

Admission

. Selon les spécialités de bac

. Les résultats scolaires de1ère et Tle

. Notes aux épreuves anticipées 

. Le projet motivé et activités extérieures

. Oral de motivation ou épreuves écrites 

(possible)

S

Organisation des études

6 semestres de Licence suivis de 4 semestres 

de Master

20% de cours complémentaires et lien 

important avec le monde de l’entreprise

Validation Ects de Licence et Master

Pas de redoublement possible

Poursuites d’études
→ Insertion professionnelle

→ Doctorat 



Le lycée



LES BTS/BTSA



1/3 enseignements généraux

2/3 enseignements professionnels

LES BTS/BTSA



Admission

 Ouvert en priorité à des Bacs ayant les 

matières correspondant à la 
spécialisation 

 (exemple : SVT et biologie en analyses biomédiales, 
Maths et physiques et mécanique en Aéronautique)

 Comportement, progression sur les  

trimestres, assiduité, projet motivé (lettre 

de motivation), avis du conseil de classe 

(Fiche Avenir), intérêt pour la formation 
(JPO, questions...)

Les attendus BTS /BTSA



Les CPGE



Les CPGE



Les CPGE

CPGE ENS D1 et D2

* Intérêts de l’élève
Economie, gestion, LV, maths, 

Analyse monétaire pour ENS D2

Droit pour ENS D1

-> les cours de Droit (D1) et économie gestion (D2) sont dispensés par 

l’université

* Poursuites d’études
Ecoles de commerce, IEP, Information Communication

ENS Rennes (D1)

ENS Paris Saclay, Ecole Nationale Statistique et Analyse de l’Information (D2)

* Enseignements envisageables
Mathématiques

SES

HGSP

LLCE



Les CPGE



Les CPGE



Les CPGE



Les écoles spécialisées

CF. site onisep



• Après le bac (concours ou dossier; bac en 
rapport) 

• Après une prépa (CPGE)

• Après un bac +2 (par les admissions
passerelles)

• Après un bac + 3 (par les admissions
passerelles)

Zoom : Écoles de Commerce 

ou d'ingénieurs



Les attendus enÉcoles de 

Commerce ou d'ingénieurs

Ecoles de commerce et 

management

Ecoles d’ingénieurs

Basées sur la culture générale, les 

langues, la synthètisation et le 

raisonnement logique

l’engagement extra scolaire et le 

travail d’équipe

Basées sur les sciences 

Bon niveau de langue surtout 

l’anglais, travail d’équipe et 

engagement extra scolaire

l’histoire-géographie, les sciences 

économiques et sociales, les 

langues – obligatoires –

les maths indispensables pour la 

finance et les écoles post CPGE

Les maths et Physique-Chimie sont 

incontournables

Des écoles conseillent même 

l’option facultative « Maths 

expertes »

Proposition de remise à niveau 

dans certaines écoles en maths si 

nécessaires



2ème

année

1ère

année

En écoles 
d’ingénieurs

Au lycée A l’université En centre 
d’apprentissage

Cycle
Master

En 3 ans 

2ème

année

1ère

année

2ème

année

1ère

année

2ème

année

1ère

année

L 2

L 1

2ème

année

1ère

année

2ème

année

1ère

année

ATS ATS

Cycle
en école ou

À l’université 

Cycle Master
en 3 ans par 
alternance 

Écoles de 

Commerce ou d'ingénieurs



DOMAINES EXEMPLES

SOCIAL

Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes 

Enfants, Assistant des Services Sociaux, 
Moniteur Educateur, …

PARAMEDICAL

Orthophoniste, Infirmier, Aide soignant, 

Psychomotricien, …

ARTISTIQUE

Ecoles supérieures d’art ou « beaux arts », 

ENSA, ENSAA, Conservatoires, Ecoles du 

patrimoine, …

Zoom : Écoles Spécialisées 
Social, paramédical et art

Recrutement Parcoursup 
pour la plupart



Les attendus en Ecoles d’Art et 

Sociales/Paramédicales

Ecoles Paramédicales/sociales Ecoles d’Art

Basées sur la culture générale, les 

sciences humaines, le 

raisonnement logique et la biologie

l’engagement extra scolaire et le 

travail d’équipe

Basées sur la culture générale, 

culture artistique et surtout la 

pratique

Engagement extra scolaire

L’histoire-géographie, les sciences 

économiques et sociales, HLP, SVT

HLP, Art (ou pratique extérieur), 

Histoire-géo, SES...

Oraux de motivation Books à envoyer ou à emmener lors 

des oraux ou

Epreuves plastiques et culture 

générale...



Les DN MADE

Le diplôme National des métiers de l’Art et du Design en 3 ans permet un insertion 

professionnelle rapide de niveau Licence ou possibilité de poursuivre des études de 

niveau supérieur

Admission

. Selon les spécialités de bac

. Les résultats scolaires de1ère et Tle

. Notes aux épreuves anticipées (E3C, Français)

. Le projet motivé et activités extérieures

. Oral de motivation ou épreuves écrites (exceptionnel)

Organisation des études

6 semestres

Validation 180 Ects

Mise à niveau intégrée au cursus

Poursuites d’études
→ Ecoles Supérieur d’Art, Ecole Nationale 

Supérieure d’Art

→ Licence 3 



Quelques sites d’infos

Bientôt mis à jour



Quelques sites à explorer

Se donner des idées de métiers : 

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-horizons-en-10-

metiers

https://www.inspire-orientation.org

https://www.jobirl.com/annuaire

Idées de tests en ligne : 

https://iut.univ-amu.fr/articles/liut-daix-marseille-met-ligne-test-

daccompagnement-metiers-tam

https://kledou.fr/lyceen/

Pour la césure :

https://www.euroguidance-france.org/les-differentes-formes-de-

mobilite-en-europe/

Aide pour projet motivé et entretien :

https://www.onisep.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/Je-prepare-mon-

entree-dans-le-superieur/Conseils-et-aides/Parcoursup-les-fiches-eleves

https://www.inspire-orientation.org/
https://www.jobirl.com/annuaire
https://iut.univ-amu.fr/articles/liut-daix-marseille-met-ligne-test-daccompagnement-metiers-tam
https://kledou.fr/lyceen/


Parcoursup

https://www.parcoursup.fr/



Période 1 * Entretiens individuels de tous les élèves ou fiches 

orientation (PP, profs de spé et Psy EN)

* Séances de recherche d’informations, de quizz… (PP, 

Profs de spé, Prof doc)

* JPO, forums, Journées d’immersion, visioconférences 

Onisep (inscription vie scolaire), venues d’anciens élèves

Période 2 *Parcoursup : Séance d’information auprès 

des parents (Psy EN)et aux élèves (PP)

* Accompagnement à la rédaction des projets motivés (PP, 

Profs doc)

Période 3 * Suivis cas par cas des élèves par rapport aux affectations 

(PP et Psy EN)

Calendrier provisoire de 
l’AP OrientationSeptembre

Janvier

Janvier

Avril

Mai

Juin


