CIO de MELUN / SAVIGNY-LE-TEMPLE
SCIENCES

UNIVERSITÉ

DEUST
Biotechnologies Paris 11
Syst d’information et réseau, gestion et développement Paris 2
Syst d’information numérique et électronique Paris 6
Formations d’ingénieurs dans 7 universités d’Ile-de-France :
Entrée post bac (ci-dessous) ou bac + 2 (UPEC, UPEM)
Cycle préparatoire 2 ans + 3 ans cycle ingénieur
Admission sur dossier (Paris Diderot) ou concours
Pierre et Marie Curie UPMC
Paris Diderot
Paris Sud Orsay
Paris 13 Villetaneuse
Versailles St Quentin

SANTÉ, PARAMÉDICAL, SPORT
PACES : 1e année commune aux études de santé puis
4 concours distincts
7 universités en
Médecine (9 à 11 ans)
Ile-de-France,
Odontologie (6 à 8 ans)
priorité académie
Sage-femme (5 ans)
de Créteil
Pharmacie (6 à 9 ans)
+ accès selon rang de classement et conventions aux
écoles de Masseur kinésithérapeute (4 ans d’études)
Licences
Sciences pour la santé Paris 5
Sciences et technologie des activités physiques et
sportives
7 Universités en Ile-de-France dont UPEC Créteil, Paris
13 et UPEM Marne la Vallée

CPGE

CPGE scientifique
MPSI, PCSI, PTSI, BCPST vers MP, PC, PSI, PT, BCPST

LETTRES, ARTS, LANGUES, SCIENCES
HUMAINES, COMMUNICATION, AUTRE

Licences mentions :
Administration publique
Administration Economique et Sociale
Droit
Economie
Parcours variés et/ou bi
Economie et gestion
disciplinaires (sélectifs) à
consulter sur la brochure
Gestion
ONISEP régionale
Sciences politiques
Sciences sociales…

Licences Lettres et Langues :
Lettres : parcours lettres classiques, modernes, FLE
Langues Littératures Civilisations Etrangères et régionales
(LLCER)
Langues Etrangères Appliquées (LEA)
Sciences du langage
Doubles cursus (sélectifs)

Diplôme de 1e cycle de grand établissement Dauphine
Recrutement sélectif sur dossier
Droit
Economie appliquée
Gestion
Sciences sociales

DEUST
Animation gestion des activités sportives ou culturelles
Evry
Métiers de la forme UPEC

Consulter le dossier ONISEP « Les classes
préparatoire »

CPGE économiques
Economique et commerciale option scientifique
ENS Cachan (option D1 juridique ou D2 gestion)

DUT
Génie biologique (5 options dont 4 en Ile-deFrance: diététique, environnement,
agroalimentaire, biochimie)

DUT : autres bacs majoritaires (ES, STMG, L)
Carrières juridiques
Gestion administrative et commerciale
Gestion des entreprises et des administrations
Gestion logistique et transport
Techniques de commercialisation

BTS / BTSA des secteurs suivants :
Agriculture, agro- alimentaire, environnement
Bâtiment et travaux publics
Biologie (voir ci -contre), chimie, sc. physiques
Electronique, optique, électrotechnique
Industrie, aéronautique, mécanique, automatisme
Informatique
Matériaux, métallurgie

BTS / BTSA : 138 spécialités dont certaines en
rapport avec les sciences et d’industrie - % de
bac S variables selon les BTS
Analyses de biologie médicale ; Bio analyses et
contrôles ; Biophysicien de laboratoire ;
Biotechnologies ; Opticien lunetier ; Diététique ;
Métiers de l’esthétique cosmétique ;
Prothésiste-orthésiste ; Prothésiste dentaire ;
Podo-orthésiste

DTS en 3 ans : diplôme d’Etat de la santé (grade
de licence)
Imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Licences sciences humaines et sociales
Histoire
Psychologie
Géographie
Sociologie
Philosophie
Sciences du langage
Sciences Sociales
Doubles cursus
Licences Arts
Arts
Arts plastiques
Arts du spectacle

Histoire de l’art et archéologie
Musicologie
Doubles cursus

DEUST
Travail social, métiers de l’aménagement et des activités
sociales Evry

CPGE en lycées militaires avec sport intensif : St Cyr 78.
Hors Ile-de-France : Aix-en-Provence 13, Autun 71, Brest
29, La Flèche 72, Montbonnot St Martin 38
DUT avec ou sans options :
Chimie ; Génie chimique et génie des procédés ; Génie
biologique ; Génie civil - construction durable ; Génie
électrique et informatique industrielle ; Génie industriel
et maintenance ; Génie mécanique et productique ;
Génie thermique et énergie ; Hygiène sécurité
environnement ; Informatique; Mesures physiques.
Qualité logistique industrielle et organisation ; Réseaux et
télécommunications ; Sciences et génie des matériaux ;
Statistiques et informatique décisionnelle.

Année scolaire 2017-2018

DROIT, ECONOMIE, GESTION
COMMERCE, SCIENCES, POLITIQUES

Diplôme de 1er cycle de grand établissement Dauphine

FILLIÈRES COURTES BTS DUT…
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Licences Sciences et Technologies
Nombreuses mentions : maths, physique, chimie, physiquechimie, informatique, Sciences de l’ingénieur (électricité,
électronique et automatique, mécanique, …), Sciences de la terre,
MIASHS, sciences de la vie, Sciences pour la santé, doubles cursus

Après un Bac S en Ile-de-France

BTS des services: choix possibles mais autres bacs
prioritaires sauf
Hôtellerie : classe de mise à niveau après tout bac
autre que le bac techno STHR (Hôtellerie
restauration)

CPGE littéraires
Lettres (16% de S)
Lettres et sciences sociales (61% de S)
Ecole des Chartes (27% de S - latin préférable)
Artistiques ENS Paris-Saclay-Département Design (38%
de S - avoir suivi un enseignement art au lycée ou une
MANAA ou solide culture artistique)
DUT : autres bacs majoritaires (L, ES, STMG)
Information-Communication
Carrières sociales
Métiers du multimédia et de l’internet (tout bac GT)
BTS des secteurs
Audiovisuel (5 options) ; Edition ; Photographie ;
Communication
Mise à niveau en 1 an
MANAA : Mise à niveau en arts appliqués
15 lycées en Ile-de-France dont 2 dans le 77
(Montereau - Congis)
Après la Manaa, les élèves peuvent postuler en BTS des
arts appliqués et en DMA
MAN Hôtellerie
Accès l’année suivante au BTS Hôtellerie restauration
et au BTS Responsable d’hébergement
1 lycée en Seine-et-Marne (Le Gué à Tresmes Congis)

Inscription sur admission post bac : + 150 formations
répertoriées
Ecoles d’ingénieurs en 5 ans Post bac: Concours sur dossier,
épreuves écrites sauf si dispensé (grand classé) éventuellement
entretien de motivation
Concours ADVANCE : 3 écoles privées reconnues (7 sites)
Concours ALPHA : 6 écoles privées ou consulaire (CCI)
Concours AVENIR : 6 écoles privées
Concours ENI : 3 écoles publiques
Concours GEIPI-Polytech : 29 écoles publiques
Concours INSA : 6 instituts publics
Concours PUISSANCE 11: 12 écoles dont 9 privées et 3 consulaires
Sélection UT : 3 Universités
FESIC : 21 écoles privées

AUTRES
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CPES : classe préparatoire aux études supérieures :
Pour bacs généraux méritants et boursiers ou scolarisés en lycée
situés en « réseau de réussite scolaire »
en 1 an : consolider la culture générale et les méthodes de travail
pour entrer en CPGE
en 2 ans : classe prépa scientifique en partenariat avec un lycée,
des écoles d'ingénieurs et une université
3 lycées Ile de France dont J. Moulin Torcy* pour le 77
4 lycées militaires hors Ile-de-France

Intégration d’1 cycle préparatoire commun ou préparation
intégrée
CPP prépa des INP: 32 écoles publiques +1 association
CPI Gay Lussac : 5 écoles ouvrant sur 20 écoles de chimie
publiques
PEIP : 13 écoles publiques du réseau Polytech
Inscription sur grandes écoles-postbac
Écoles privées de la FESIA (fédération des ingénieurs de
l’agriculture) et ICAM (Instituts catholiques arts et Métiers)

Écoles paramédicales
DE= diplômes d’Etat sur concours d’entrée
En 3 ans
Audioprothésiste (DE)
Ergothérapeute (DE)
Infirmier (DE)
Manipulateur d’électroradiologie médicale (DE, DTS sur
dossier)
Orthoptiste (certificat de capacité)
Pédicure podologue (DE)
Psychomotricien (DE)
Technicien en analyses biomédicales (DE)
En + de 3 ans
Orthophoniste 4 ans (certificat)
Diplôme d’ostéopathe (diplôme DO): 3 voies
- Etude de médecine + DU diplôme d’université
- Etude de Kiné + formation complémentaire
- Voie post bac: 5 ans en écoles agréées sur dossier +
entretien

IEP ou Sciences politiques (5 ans) :
Examen, concours ou mention TB selon les IEP
IEP Paris : www.sciences-po.fr
IEP Bordeaux : www.sciencespobordeaux.fr
IEP Grenoble : www.iep-grenoble.fr
Concours commun sur 7 IEP (Aix-Lille-Lyon-RennesStrasbourg-Toulouse, Saint Germain en Laye)
www.sciencespo-concourscommuns.fr

Ecoles d’architecture (5 ans et + habilitation, doctorat…)
Recrutement sur dossier, épreuves, entretien + APB

Expertise comptable :
3 niveaux de diplôme pour 3,5, 8 ans d’études
Insertion à chaque niveau
- DCG (diplôme de comptabilité et e gestion) : sur APB
- DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion)
- DEC (diplôme d’expert comptable) avec 3 ans de stage
1 lycée dans le 77 : L. de Vinci Melun

Hors APB
E.S.A Paris 14ème (privée)

Masseur Kinésithérapeutes (4 ans) après validation
d’une année de PACES ou L1 Staps ou L1 sciences
technologie santé selon convention Ecole / Université

Marne-la Vallée
ENSA Paris Malaquais 6ème
ENSA Paris Val-de-Seine 13ème
ENSA Versailles
Paris La Villette 19ème
Paris Belleville 19ème

Assistant en architecture (3 ans)
EPSAA Ivry/Seine 94
Écoles du secteur social éventuellement
Ouverte à tout bac sur concours (Inscription dès septembre
Hors APB en Ile-de-France
Formations en 3 ans
Educateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants,
assistants de service social (le BAFA peut être souhaité)

Préparations aux concours paramédicaux hors APB
pour la plupart l’an dernier
→

Consulter le guide régional ONISEP
« Paramédical : écoles et préparations aux
concours »

Armée – Gendarmerie – Police (sous-officier)

Terre : E.N.S.O.A. à St Maixent (79)
Tests psychotechniques, physiques
et médicaux

Mer : Ecole de Maistrance à Brest
(29)
2 rentrées : septembre et mi-février
dossier + tests d’aptitude

Air : E.F.S.O.A.A. à Rochefort (17)
01.60.63.64.89 / 05.46.88.80.00
Tests psychotechniques, physiques et
médicaux

Gendarmerie : 7 ESOG hors Ile-deFrance
Epreuves + tests psychotiques +
entretien + sport

17 Ecoles Nationales de Police
dont Paris et Draveil 91
Concours: épreuves, tests
psychotechniques, physiques, langue

Pompiers militaires :
Pompiers de Paris
Pompiers de Marseille

