CIO de MELUN / SAVIGNY-LE-TEMPLE
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

UNIVERSITÉ

Arts, lettres et langues (9 mentions) :
Arts ; arts plastiques ; arts du spectacle ; musique et musicologie ; histoire
de l’art et archéologie, lettres ; LEA (langues étrangères appliquées) ;
LLCER (langues, littératures, civilisations étrangères ou régionales) ;
sciences du langage.

SANTE, PARAMÉDICAL, SOCIAL, SPORT,
AUTRES
Sciences, technologie, santé / 16 mentions dont 2
accessibles après le bac ES :
 MIASHS (Maths informatique appliqués aux sciences
humaines et sociales) : bon niveau ou bac ES spécialité
maths
 STAPS

Parcours variés et/ou bi-disciplinaires (sélectifs) :
Droit français/droit d’un pays étranger ; Droit/économie, Droit/gestion ;
Droit/sciences politiques ; Economie/sciences politiques ; Economie/ maths ;
Economie/histoire Administration et échanges internationaux…Consulter la
brochure ONISEP régionale.

Sciences humaines et sociales (8 mentions) :
Géographie et aménagement ; Histoire ; Histoire de l’art et archéologie ;
Information et communication ; Philosophie ; Psychologie ; Sociologie ;
Sciences de l’éducation + Théologie

Ecoles Universitaires de management (Ex IAE) :
 Dès L1 (rare et sélectif) ou post bac + 2 ou 3 ans.
 Alternative aux écoles de commerce (droits d’inscription universitaires).
 32 instituts dont IAE Eiffel UPEC-Sénart sur le 77

Parcours variés et/ou bi disciplinaires possibles : parcours Multimedia,
Journalisme, Démographie, Ethnologie, Histoire/langues ;
Géographie/économie ; Philosophie/sciences politiques... cf brochure
Onisep régionale

Carrières juridiques ; GACO Gestion administrative et commerciale des
organisations ; GEA Gestion des entreprises et administrations ; Informatique ;
Gestion logistique et transport ; TC Techniques de commercialisation

Information et communication

Carrières sociales ; Métiers du multimédia et de l’Internet.
SID Statistique et informatique décisionnelle

Tourisme ; Assistant de gestion PME-PMI ; Assistant de manager ; Assurance ;
Banque, conseiller de clientèle (particuliers) ; Commerce international ;
Comptabilité et gestion ; Management des unités commerciales ; Négociation
relation client ; Notariat ; Professions immobilières ; Transports et prestations
logistiques

Communication ; Edition ; Métiers de l’audiovisuel (options : Gestion de
production ou Montage et postproduction)

Économie sociale et familiale ; SP3S Services et prestations
des secteurs sanitaire et social ; SIO Services informatiques
aux organisations ;

BTS

DUT

LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES,
COMMUNICATION, ARTS

Année scolaire 2017-2018

BTS du secteur des arts appliqués (après 1 an de mise à niveau MANAA)
 6 spécialités : Conception en arts et industrie céramique ; Design de
communication espace volume ; Design de mode textile
environnement ; Design de produits ; Design d’espace ; Design
graphique (médias imprimés/médias numériques)

DEUST (non reconnu nationalement) :
 Animation gestion des APS ou culturelles (Évry)
 Métiers de la forme (UPEC)
 Travail social, métiers de l’aménagement et des activités
sociales (Évry)
 Systèmes d’information et réseaux, gestion et
développement (Paris 2)

BTSA : développement animation des territoires ruraux
MANH : mise à niveau d’1 an Hôtellerie pour accéder aux :
 BTS Hôtellerie restauration (mercatique/art culinaire)
 BTS Responsable d’hébergement

Une réforme de la filière design est en cours de préparation pour la
rentrée 2018 (suppression de la Manaa et nouveau diplôme en 3 ans)
Prépa ENS Paris Saclay (ex Cachan) économie gestion :
 D1 à caractère juridique : économie, droit et gestion
 D2 à caractère économique : économie, méthodes quantitatives et gestion (ES
bons en maths)

CPGE
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Droit, économie, gestion (8 mentions) :
Administration publique ; droit ; économie ; gestion, économie et gestion ;
sciences politiques ; sciences sanitaires et sociales ; administration économique et
sociale.

Après un Bac ES en Ile-de-France

Prépa économique et commerciale (option économique)
Prépa lettres et sciences sociales (B/L) :
 Pluridisciplinarité : culture scientifique (maths), littéraire, économique et
sociale.

Prépa Lettres (2e année choix entre ENS Ulm Lettres /ENS Lyon LSH
(Lettres sc. humaines) :
 Concours des ENS (Paris, Lyon, Paris-Saclay)
 Accès à d’autres écoles : Chartes, Celsa, St Cyr, IEP, Ecoles supérieures
de commerce, de journalisme, de traduction, d’interprétariat, de
statistiques…
Prépa Chartres (latin obligatoire même débutant, passionnés d’histoire)
ESM (Ecole Spéciale Militaire Saint-Cyr) accessible pour un bac ES après :
 1 CPGE littéraire ou économique (option éco)
 La prépa St Cyr Lettres (bac ES avec solides qualités littéraires) au lycée
militaire St Cyr l’école (78)

CPES : Classe préparatoire à l’enseignement supérieur
 Boursiers ou méritants de milieu modeste
 Remise à niveau avant une CPGE

Ecoles recrutement directement après bac : 9 concours communs
 ATOUT+3
Écoles en 3 ans
 Bachelor EGC
 Ecricome bachelor

ÉCOLES et AUTRES VOIES
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Écoles de commerce, de gestion et de management
 Plus de 150 écoles majoritairement privées (payantes)
 Se renseigner sur les labels de qualité : reconnaissance par le
ministère de l’enseignement supérieur, diplôme visé par la
commission d’évaluation des formations de gestion, délivrance du
grade de Master, appartenance à la CGE, accréditations
internationales
 Accès sur concours
 Inscription généralement sur site spécifique, + rarement sur APB
 Formations en 3, 4 ou 5 ans après le bac ou plus








ACCES
LINK
PASS
PASSERELLE POST BAC
SESAME
TEAM

Écoles en 4 ou 5 ans
Hors APB l’an dernier

Expertise comptable:
 DCG (diplôme de comptabilité et gestion) : 3 ans post bac en lycée
 Puis DSCG (5 ans) et DEC (8 ans)

IEP Instituts d’études politiques (sciences Po)
 10 IEP : Paris, St Germain en Laye + 8 en province
 5 ans d’études (Master)
 Admission sur concours après bac et plus selon les IEP
 Paris : www.sciencespo.fr (Paris + ses 6 campus régionaux: Dijon, Le
Havre, Menton, Nancy, Poitiers, Reims )
 Bordeaux : www.sciencespobordeaux.fr
 Grenoble : www.iep-grenoble.fr
 7 IEP ont 1 concours commun (Aix-Lille-Lyon-Rennes-St Germain en
laye - Strasbourg-Toulouse) : http://www.sciencespoconcourscommuns.fr
École du Louvre
 Histoire de l’art, archéologie, muséologie
 Sur dossier, tests, entretien au niveau d’un bac
Après 1 an de mise à niveau :
DMA Diplômes des métiers d’art
 Après MAN DMA (si non titulaire du bac STD2A)
 9 spécialités/20 options (artisanat d’art+ pointu que les BTS Arts)
Écoles d’art:
 Beaux-arts, ENSAD (arts déco), ENSCI (création industrielle), ESAA
(Boulle, Estienne, de Serre, Duperré…), les Gobelins…
 Sur concours

Écoles secteur sanitaire et social (sur concours)
 Infirmier (3 ans) et orthophoniste (4 ans)
 Educateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistants de
service social (3 ans)
 Certaines écoles recrutant très tôt, consulter dès septembre les 2
guides régionaux ONISEP : Les écoles du secteur social et
Paramédical : écoles et préparations aux concours
ENSA Écoles nationales supérieures d’architecture
 Diplôme d’état en 5 ans
 Tout bac général
 ENSA publiques en Ile-de-France (1 à Champs sur Marne 77)
 APB + dossier à retirer auprès de l’école visée dès 1e trimestre
 Conditions d’accès différentes selon les écoles
Autres voies ouvertes à tout bac
 Armée de terre: www.recrutement.terre.defense.gouv.fr et
www.ensoa.terre.defense.gouv.fr
 Marine : www.etremarin.fr
 Armée de l’air : www.air-toutunearmee.fr
 Police : www.lapolicenationalerecrute.fr
 Gendarmerie : www.lagendarmerierecrute.fr
 Pompiers: www.pompiersparis.fr - www.marinspompiersdemarseil

