Sélectif !
- Économie et gestion :

- GEA (Gestion des Entreprises

Economie et/ou gestion (Si bon
niveau en maths) ; A.E.S
(Administrations Economique et
sociale) ; A.E.I (Administration et
échanges internationaux)

et des Administrations, 3
options : RH, comptabilité et
finance, management)

- Droit/Sciences politiques
- Sciences Humaines et
Sociales :
Histoire, Géographie et
aménagement ; Philosophie,
Sociologie, Psychologie
Information-communication ;
Sciences de l’éducation

- Lettres et Langues plusieurs
mentions dont : Lettres ; LLCER
(Langues, littératures et
civilisations étrangères et
régionales) ; LEA (Langues
étrangères appliquées) ;
Sciences du langage ;
Médiation culturelle…

- Arts plusieurs mentions dont :
Histoire de l’art et archéologie,
Musicologie…
- Sciences : MIASHS

- GACO (Gestion administrative
et commerciale des
organisations)

- Carrières sociales
(4 options en IDF : assistance
sociale, éducation spécialisée,
gestion urbaine, animation
sociale et socioculturelle – 5 au
national avec les services à la
personne)

- Carrières juridiques
- Gestion Logistique et
Transport
- Information et
Communication (3 options en
IDF : publicité, communication
des organisations, métiers du
livre et du patrimoine –
5 au national avec : journalisme,
information numérique dans les
organisations)

Nota bene : Il existe des

- STID (Statistique et
informatique décisionnelle)
-Techniques de
commercialisation
- Métiers du multimédia et
de l’Internet

parcours bi-disciplinaires :
Droit/langues, Éco/langues,
Droit/gestion…

- Réseaux et
télécommunications
- Informatique

(Mathématiques et informatique
appliquées en sciences sociales),
STAPS (Sciences et techniques
des activités physiques et
sportives)
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Sélectif !

Très Sélectif !

- Assurance
- Banque, conseiller de
clientèle (particuliers)
- Commerce international
- Communication
- ESF (Économie sociale

- ECE (Économique et
Commerciale option
économique) Pour préparer

familiale)
- MUC (Management des unités
commerciales)
- NDRC (Négociation et
Digitalisation Relation Client)

Pour préparer les concours des
ENS : D1 = droit, économie et
management à Rennes ;
D2 = économie et gestion
ENS à Paris –Saclay

- Notariat
- Professions immobilières
- Technico-commercial
- Tourisme
- AM (Assistant de manager)
- Gestion de la PME
- CG (Comptabilité et gestion)
- Edition
- Transport et prestations
logistiques
- Services informatiques
aux organisations, 2 ou 3
options : solutions
d’infrastructure, systèmes et
réseaux, solutions logicielles et
applications métiers

- SP3S : Services et
prestations des secteurs
sanitaire et social
- Année de remise à niveau
(pour les BTS Arts appliqués ou
Hôtellerie-Restauration)

l’admission aux écoles
supérieures de commerce

- ENS Éco-gestion

- ENS Lettres
dite « hypokhâgne » en 1ère
année ; dite « khâgne » en
2ème année : les élèves
choisissent Lettres Ulm (Paris)
ou Lettres (Lyon),
ou bien rejoignent d’autres
formations : Licence, IEP,
écoles de commerce via la BEL

- LSS, Lettres et sciences
sociales, dite « prépa B/L »
Pour préparer l’ENS Paris-Ulm,
Lyon ou Paris-Saclay. Elles
préparent aussi à certaines
écoles (statistique, commerce,
ingénierie de l’information et de
la communication = Geidic, des
sciences géographiques,
d’interprétariat et traduction)

- Prépa Chartes : pour
intégrer l’Ecole des Chartes ou
du Louvre

- Prépa Saint-Cyr Lettres
(militaire)

Sélectif !
- Écoles du secteur social (3
ans pour accéder au Diplôme
d’Etat) : éducateur spécialisé,
assistant de service social,
animation, éducateur de jeunes
enfants…

- Écoles du secteur
paramédical (3 à 5 ans pour
accéder à un DE ou un
certificat de capacité) :
orthophoniste, psychomotricien,
I.F.S.I. (écoles d’infirmiers)

- I.E.P. (Instituts d’Etudes
Politiques, Paris/Province, 5
ans d’études)

- Commerce, gestion,
comptabilité
- Réseau des EGC, Écoles de
gestion et de commerce qui
proposent des bachelors bac
+3, en commerce, gestion ou
marketing
- Réseau Negoventis,
Formations de bac +2 à +3 en
commerce et vente, possibilité
d’apprentissage
- Préparation au D.C.G (diplôme
de comptabilité et de gestion,
de niveau bac +3)
- Ecoles supérieures de
commerce, formations de bac
+3 à +5, privées, privilégier les
cursus reconnues par l’Etat

- Écoles d’art
- Ecoles d’architecture
- Écoles de l’armée

