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Sélectif

Lettres :
- Lettres classiques
- Lettres modernes
- Humanités

Information-Communication
(5 options) :

Langues :
LLCER, LEA

Pas en Ile-de-France

Sciences humaines et
sociales :
Philosophie, Sociologie,
Psychologie, Histoire,
Géographie et aménagement,
Histoire de l'art et archéologie,
Sciences du langage,
Sciences de l’éducation,
Médiation culturelle,
information et communication.
Arts :
Arts plastiques, Musique et
musicologie, Arts du spectacle
(cinéma, danse, théâtre),
Audiovisuel.
Droit et Sciences Politiques
Administration Publique :
- Administration Économique
et Sociale.
- Administration et Échanges
Internationaux, UPEC Créteil.

- Information numérique dans
les organisations ;
- Métiers du Livre et du
Patrimoine
- Communication des
organisations
IUT de Montreuil, Université
Vincennes et Saint Denis

- Publicité
IUT Paris Descartes

- Journalisme (sur concours)
Pas en Ile de France

Carrières Sociales
(4 options) :
- Animation sociale et
socioculturelle
- Assistance sociale
- Éducation spécialisée
- Gestion urbaine
- Services à la personne
Carrières juridiques
Techniques de
Commercialisation

- Économie et Gestion.
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Sélectif

- Tourisme
- Commerce international
- Support à l’action managériale
- Notariat
- Communication
- Assurance

Après une classe de remise
à niveau :
- Management en hôtellerie
restauration
*Option A : Management d’unité
de restauration
*Option B : Management d’unité
de production culinaire
* Option C : Management d’unité
d’Hébergement
- Arts et arts appliqués : art
céramique, design d’espace, de
mode, de produits, de
communication espace et
volume...

Les Bacheliers L peuvent
aussi postuler pour les BTS
suivants:
- Économie sociale et familiale
- Professions immobilières,
- Management des unités
commerciales
- Négociation et digitalisation
Relation Client
- Assurance
- Édition
- Communication
- Services et prestations des
secteurs sanitaire et social
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Très Sélectif

LITTÉRAIRES
ENS Lettres:
1 – Hypokhâgne ou
« Lettres supérieures »
1ère année « Lettres »
commune et généraliste.
A l’issue de celle-ci il est
possible de passer le
concours d’entrée en IEP
province ou de s’inscrire en
L2 à l’université selon
convention
2 - Khâgne : la 2ème
année propose : Lettres
(Ulm); Lettres, Langues et
Sciences Humaines Lyon
Également possible :
Prépas Chartes, St CYR
(lettres), Lettres et
Sciences sociales (avec
un bon niveau en maths) et
Prépas artistiques Cachan
Et après: ENS, certaines
écoles de commerce, IEP,
Université
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Sélectif

Écoles du secteur social
ou para- médical:
- Orthophoniste,
- Infirmier,
- Assistant de service
social,
- Éducateur spécialisé.
- Éducateur de jeunes
enfants
Secteur artistique :
- Beaux-arts (après
MANAA)
- Architecture…
Autres:
- IEP
(Sciences Po à Paris et
province)

- Institut National des
Langues et Civilisations
Orientales
- Écoles de commerce à
vocation internationale
- Écoles de traduction–
interprétariat (ISIT)

