CIO de MELUN / SAVIGNY-LE-TEMPLE
LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES
LLCR
LEA

Licence Sciences humaines et sociales
Philosophie
Psychologie
Sociologie
Sciences sociales

Histoire
Géo et aménagement
Sc de l’éducation

Parcours bi disciplinaires possibles
CPGE Lettres:
Lettres A/L
En 2e année, 2 khâgnes possibles :
- Lettres (mène à ENS Ulm Paris)
- Lettres et sciences humaines (mène à ENS LSH
Lyon)
Lettres et sciences sociales B/L (si maths)
St-Cyr Lettres
Chartes: filière A (concours avec latin), filière B
(concours sans latin)

CPES en 1 an : classe préparatoire à
l’enseignement supérieur

DROIT, ADMINISTRATION,
COMMERCE, SERVICES,
GESTION,

Année scolaire 2017-2018

INFORMATION,
COMMUNICATION

SANTE, SOCIAL,
SPORT

Licence Arts*

Licence

Licence

L1DEUST*

Arts plastiques
Arts du spectacle (cinéma, danse,
théâtre)
Musicologie
Arts

Droit
Sciences politiques
AES (si maths)
AEI (administration et échanges internationaux)

Information et communication
(admission en fonction des universités
en L1 ou L3)

Métiers de l’aménagement et des activités
sociales Évry

Sciences du langage.

Animation et gestion des activités
physiques, sportives et culturelles Évry

Parcours bi disciplinaires possibles

Métiers de la forme UPEC

Parcours bi disciplinaires possibles

Licence histoire des arts
Histoire de l’art et archéologie
Parcours bi disciplinaires possibles
CPGE ENS Cachan
Section D1 :
Droit et gestion (mène à l’ENS de
Rennes)

ATTENTION  * = Formations rares. Se renseigner dès janvier dans l’établissement souhaité.
CPGE ENS Paris Saclay (L avec solide
culture artistique ou après MANAA) :
concours design

BTS* (après classe de mise à niveau
MANAA)
Design mode textile et environnement
Design d’espace
Design de produits
Design graphique option
communication et médias imprimés
Design de communication espace et
volume
Concepteur en art et industrie
céramique
Etudes et réalisation d’agencement

FILIÈRES COURTES

CPGE

Lettres
Humanités
Sciences du langage

INALCO : Institut de langues et civilisations
orientales

AUTRES
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UNIVERSITÉ

Licence Lettres et langues

ARTS

Après un bac L en Ile-de-France

DMA*(après une MANAA classe de mise
à niveau)
Textiles et céramiques
Costumier-réalisateur
Art de l’habitat
Décor architectural
Arts graphiques
Arts du bijou et du joyau
Cinéma d’animation
Écoles
Beaux-Arts (ENSBA)
Ecole des arts décoratifs (ENSAD)
Ecole du Louvre
Les Gobelins
Les ateliers* (ENSCI)
Ecole nationale d’art (Cergy)

DUT
Carrières juridiques*
Techniques de commercialisation
Gestion logistique et transport
Gestion des entreprises et administrations
BTS
Commerce international
Hôtellerie-restauration*(après mise à niveau)
Responsable d’hébergement (après mise à
niveau)
Assistant de manager
Assistant de gestion PME/PMI
Tourisme
Management des unités commerciales
Négociation relation clientèle
Notariat
Professions immobilières
Assurance
Banque
Transports et prestations logistiques

DUT
Information communication
(5 options)
Métiers du multimédia et de l’internet

DUT
Carrières sociales* (5 options)

BTS
Edition*
Communication
Métiers de l’audiovisuel
- option gestion de production
- option métiers du montage et de la
postproduction
Communication et industries graphiques

BTS
Economie Sociale et Familiale
Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

Concours d’écoles de commerce à vocation
internationale

IEP : Instituts d’études politiques : 10 IEP dont 8 en région
Admission à différents niveaux selon les IEP.
IEP Paris : admission en 1ère année (pour les bacheliers de l’année en cours) ou en
4ème année

Écoles (sur concours)
Infirmiers
Educateurs spécialisés
Educateurs de jeunes enfants
Assistants de service social
Orthophonistes

