Un bac professionnel mène en priorité à la recherche d’emploi. Différents types de contrats permettent de s’insérer professionnellement ; on peut
également passer des concours de la fonction publique d’État ou des collectivités territoriales.
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Sélectif

Si vous obtenez une mention Bien
ou Très Bien au Bac, vous serez
prioritaire pour une place en BTS
en lycée en :
-BTS SP3S (Services et
Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social) Lycée D.
Milhaud au Kremlin Bicêtre 94 et au
lycée F. Rabelais à Paris 2ème.

- BTS en Économie Sociale et
Familiale au lycée Budé à Limeil-

Brévannes 94 et au lycée F. Rabelais
à Paris 18ème.

D’autres BTS peuvent être
demandés en fonction de votre
projet mais la sélection se fait
sur dossier et vous ne serez pas
prioritaire.
Certains de ces BTS peuvent se
faire en alternance

Sur concours ou sur dossier :
-Auxiliaire de puériculture (DEAP)
-Aide-soignant (DEAS)
-Moniteur – Éducateur (DEME)
-Technicien d’intervention
sociale et familiale (DETISF)
Après une bonne préparation
(concurrence des Bacs généraux
et technologiques):

-

Éducateur spécialisé
Éducateur de jeunes enfants
Assistant social
Infirmier
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-

Aide médico-psychologique (DEAMP)
Préparateur en pharmacie
Assistant dentaire
Auxiliaire vétérinaire
Auxiliaire de vie sociale (DEAVS)
ATSEM
Ambulancier…

Formations complémentaires :
- Aide à domicile
- Secrétariat médical
- Permanence d’aide à la
régulation médicale
Diplômes du Ministère de la
Jeunesse et des Sports :
- BAPAAT
- BPJEPS (animations culturelles
loisirs tous publics)
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Très sélectif

Vous avez le droit de vous inscrire en
Licence, mais la réussite y est très
difficile pour les Bacs Professionnels
Licences parfois choisies :
Administration Économique et Sociale
(AES) ; Santé et Sciences Sociales ;
Sciences de l’Éducation.
Les DEUST en deux ans, à temps plein
ou en alternance sont plus
accessibles : « travail social » par
exemple.
Les DUT sont très sélectifs et très
difficiles pour les élèves issus des
Bacs professionnels : « carrières
sociales » par exemple.
- DUT Carrières sociales
* Option Assistance Sociale
* Option Éducation spécialisée
* Option Gestion Urbaine
* Option Service à la Personne

