5. Les B.T.S.

Les B.T.S. de A à G

(2035 Ko) - Octobre 2014

Liste des B.T.S. par ordre alphabétique (de A à G). Chaque fiche présente les objectifs et
débouchés, le contenu de la formation, les épreuves à l'examen et leur coefficient, les
poursuites d'études envisageables.

Les B.T.S. de H à Z

(1861 Ko) - Octobre 2014

Liste des B.T.S. par ordre alphabétique (de H à Z). Chaque fiche présente les objectifs et
débouchés, le contenu de la formation, les épreuves à l'examen et leur coefficient, les
poursuites d'études envisageables.

6. Les D.U.T.
Il n'existe pas aujourd'hui de fiches synthétiques pour les D.U.T. Vous pourrez trouver les
objectifs et les programmes très détaillés sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale à
l'adresse ci-dessous
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53575/programmes-pedagogiquesnationaux-d.u.t.html#les-nouveaux-programmes-par-specialite
Programmes des D.U.T. rénovés :

























D.U.T. Carrières juridiques
(314 Ko)
D.U.T. Carrières sociales
(619 Ko)
D.U.T. Chimie
(433 Ko)
D.U.T. Génie biologique
(704 Ko)
D.U.T.Génie chimique - génie des procédés
(447 Ko)
D.U.T. Génie civil - construction durable
(448 Ko)
D.U.T. Génie électrique et informatique industrielle
(332 Ko)
D.U.T. Génie industriel et maintenance
(276 Ko)
D.U.T. Génie mécanique et productique
(405 Ko)
D.U.T. Génie thermique et énergie
(311 Ko)
D.U.T. Gestion administrative et commerciale des organisations
(346 Ko)
D.U.T. Gestion des entreprises et des administrations
(380 Ko)
D.U.T. Gestion logistique et transport
(575 Ko)
D.U.T. Hygiène - sécurité - environnement
(321 Ko)
D.U.T. Information-communication
(1156 Ko)
D.U.T. Informatique
(283 Ko)
D.U.T. Mesures physiques
(256 Ko)
D.U.T. Packaging, emballage et conditionnement
(280 Ko)
D.U.T. Qualité, logistique industrielle et organisation
(415 Ko)
D.U.T. Réseaux et télécommunications
(298 Ko)
D.U.T. Sciences et génie des matériaux
(309 Ko)
D.U.T. Métiers du multimédia et de l'internet
(346 Ko)
D.U.T. Statistique et informatique décisionnelle
(299 Ko)
D.U.T. Techniques de commercialisation
(309 Ko)

7. Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (D.C.G.)

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion
(68 Ko) - Mai 2013
Description de la filière de l'expertise comptable. Horaires hebdomadaires des 3 années du
D.C.G. Conditions de candidature. Coordonnées des établissements préparant au D.C.G. en
région parisienne (Etablissements publics, privés sous contrat, privés hors contrat, C.F.A.).

8. Les Instituts d'Études Politiques
Les Instituts d'Etudes Politiques

(726 Ko) - Février 2014

Au sommaire : Les I.E.P. en bref - Avec mon niveau d'études où puis-je postuler ? Calendrier
des concours 2014 - Épreuves d'admission en I.E.P. - Préparation au concours Les neuf I.E.P.
en fiches

9. Les classes préparatoires aux grandes écoles
Chaque fiche C.P.G.E. décrit les objectifs, les horaires hebdomadaires, les compétences
requises, les procédures d'admission, les concours et leurs débouchés, la liste des
établissements publics et privés sous contrat en Ile-de-France (voire en province si peu
nombreuses).

Classes préparatoires littéraires et artistiques






C.P.G.E. Lettres
(72 Ko) - Janvier 2015
C.P.G.E. Lettres et sciences sociales (B/L)
(43 Ko) - Janvier 2015
C.P.G.E. Chartes
(45 Ko) - Janvier 2015
C.P.G.E. Saint-Cyr Lettres
(36 Ko) - Janvier 2015
C.P.G.E. Cachan - Arts et design
(34 Ko) - Janvier 2015

Classes préparatoires économiques et commerciales








C.P.G.E. Économiques et commerciales option scientifique
(75 Ko) (pour les S) Janvier 2015
C.P.G.E. Économiques et commerciales option économique
(51 Ko) (pour les E.S.)
- Janvier 2015
C.P.G.E. Économiques et commerciales option technologique
(41 Ko) (pour les
S.T.M.G.) - Janvier 2015
C.P.G.E. Économiques et commerciales option professionnelle en 3 ans
(32 Ko)
(pr Bac Pro Tertiaires) - Janvier 2015
C.P.G.E. Saint-Cyr - voie économique
(37 Ko) - Janvier 2015
C.P.G.E. Cachan - options D1 et D2
(38 Ko) - Janvier 2015

Classes préparatoires scientifiques








C.P.G.E. scientifiques voies M.P.S.I., P.C.S.I. et P.T.S.I.
(118 Ko) (pour les S) Janvier 2015
C.P.G.E. scientifiques voie B.C.P.S.T.
(46 Ko) (pour les S) - Janvier 2015
C.P.G.E. scientifiques voie T.S.I.
(48 Ko) (pour les S.T.I.2.D) - Janvier 2015
C.P.G.E. scientifiques voie T.S.I. en 3 ans
(76 Ko) (pour les Bacs Pro industriels) Janvier 2015
C.P.G.E. scientifiques voie T.B.
(42 Ko) (pour les S.T.L. Biotechnologies ou les
S.T.A.V.) - Janvier 2015
C.P.G.E. scientifiques voie T.P.C.
(38 Ko) (pour les S.T.L. Sc. physiques et
chimiques de laboratoire) - Janvier 2015
C.P.G.E. scientifiques des lycées militaires
(50 Ko) - Janvier 2015

10. Les classes préparatoires aux grandes écoles post Bac+2 (A.T.S.)
Les classes préparatoires A.T.S. (Adaptation pour Techniciens Supérieurs) sont destinées aux
titulaires d’un B.T.S., B.T.S.A. ou D.U.T. (voire dans certains cas d’une L2) qui souhaitent
préparer en un an, selon leur origine scolaire, les concours des grandes écoles d’ingénieurs,
des écoles nationales vétérinaires, des écoles nationales supérieures du paysage ou des écoles
supérieures de commerce et management. Cette classe ne se redouble pas. Chaque fiche
C.P.G.E. décrit les objectifs, les horaires hebdomadaires, les compétences requises, les
procédures d'admission, les concours et leurs débouchés, la liste des établissements publics et
privés sous contrat en Ile-de-France et en province.






C.P.G.E. A.T.S. Chimie ou Bio
(197 Ko) - Février 2014
C.P.G.E. A.T.S. Génie civil
(233 Ko) - Février 2014
C.P.G.E. A.T.S. Paysage
(195 Ko) - Février 2014
C.P.G.E. A.T.S. Tertiaire
(236 Ko) - Février 2014
C.P.G.E. A.T.S. Technologie industrielle
(178 Ko) - Février 2014

11. Les écoles d'ingénieurs après Bac

Intégrer une école d'ingénieurs après le Bac

(733 Ko) - Janvier 2014

Pourquoi choisir une école d'ingénieurs post Bac ? Comment se passent les concours et
comment s'y préparer ? Quelles fonctions exercent les ingénieurs ? Où trouver des
informations sur les écoles et les métiers ?
*En cas de difficulté d'ouverture, enregistrez le fichier sur votre disque dur*.

Les écoles d'ingénieurs après Bac

(1348 Ko) - Janvier 2014

Liste des écoles d'ingénieurs qui recrutent après le Bac et qui délivrent un titre d'ingénieur
habilité par la commission des titres. Elles sont regroupées par types de concours et statut
(public, consulaire, privé) avec leur site internet, le nombre de places, les langues enseignées,
les dominantes, les modalités d'inscriptions, le mode de recrutement et les frais d'inscription.
Version 2 avec les dates A.P.B. modifiées.

12. Les écoles de commerce après Bac

Intégrer une école de commerce après le Bac

(218 Ko) - Janvier 2014

Pourquoi choisir une école après-bac ? Comment se préparer aux concours, où trouver des
informations sur les écoles ? Quels métiers possibles après une école en 3 ans, 4 ans ou 5 ans
?

Les écoles de commerce après Bac

(612 Ko) - Janvier 2015

Liste des écoles de commerce en 3, 4 ou 5 ans qui recrutent après le Bac. Certaines recrutent
par le biais d'un concours commun, d'autres ont un concours propre. Elles sont présentées
avec leur site internet, le nombre de places, les langues enseignées, les dominantes, les
modalités d'inscriptions, le mode de recrutement, les frais d'inscription et les coûts de
formation.

13. Les métiers après les grandes écoles de management
Les métiers après les grandes écoles de management

(89 Ko) - Février 2013

Quelques exemples de métiers par secteur d'activité : Audit, études, conseil - Commercial,
vente - Marketing - Banque, finance, assurance - Gestion, comptabilité - Communication Ressources humaines ...
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