
 

 

                       Les fiches 

            Après  BAC 
 

 

Ce document vous permet de découvrir les différentes poursuites d’études locales après le bac général.  

Selon vos choix de spécialités, certaines seront plus adaptées. Des ressources sont à votre disposition pour affiner  

vos recherches, notamment : Horizons 2021 ou sur le site du CIO 
 

 

UNIVERSITE : LA LICENCE 
Dans le cadre de l’harmonisation des études au sein de l’Europe, le 
système LMD conduit les étudiants à 3 niveaux de diplôme : licence 
(bac + 3), master (bac + 5), doctorat (bac + 8). 

Inscription du 20 janvier au 11 mars sur PARCOURSUP 

A l’université d’Aix Marseille, certaines licences sont organisées en 

portail d’entrée en 1ère année : plusieurs disciplines sont regroupées au 

sein d’un même portail pendant un ou deux semestres, pour permettre à 

l’étudiant d’affiner ses choix (cliquez ici) 
 

Domaine Droit Economie Gestion : 1 Portail d’entrée  

 Administration économique et  sociale (AES) - Economie et Gestion - 
Gestion 

 

Domaines Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales : 

7 Portails d’entrée 

 Arts du spectacle - Lettres - Musicologie.  

 Sciences du langage - Lettres.  

 Philosophie - Anthropologie - Lettres. 

 Histoire - Géographie. 

 Sciences de l’homme et de la société (Anthropologie - Géographie - 

Histoire - Sociologie). 

 Archéologie - Histoire - Histoire de l’art. 

 Sociologie - Philosophie - Sciences de l’éducation - Sciences du 

langage. 

 

Domaine Sciences : 3 Portails d’entrée  
 René Descartes : Informatique - Mathématiques - Mécanique - 

Physique 

 Marie Curie : Chimie - Physique - Sciences et technologies - 

Sciences pour l’ingénieur 

 Louis Pasteur : Chimie - Sciences de la vie - Sciences de la vie et 

de la terre - Sciences sanitaires et sociales 

Licences hors portails sur Aix-Marseille : 
 Arts plastiques 

 Langues étrangères appliquées (LEA) 

 Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) 

(possibilité de parcours trilingue)  

 Psychologie 

 Administration publique 

 Droit 

 Information et communication (université d’Avignon ou L3 à 

l’EJCAM Aix) 

 Sciences et humanités  parcours culture humaniste et scientifique 

 Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) 

5 parcours :  Activité physique adaptée et santé, Éducation et motricité, 

Ergonomie du sport et performance motrice, Management du sport 

 Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et 

sociales 

 Parcours spécifique « accès santé » (PASS) ou licence avec option « 

accès santé » (L.AS) : Médecine - Odontologie ‐  Pharmacie - 

Kinésithérapie - Maïeutique       

 

Les licences scientifiques sont aussi accessibles après une Année 

de Mise à Niveau Scolaire (AMNS) en candidatant sur un des 

portails scientifiques (Descartes, Pasteur, Curie) 

CURSUS INGENIEUR A L’UNIVERSITE 

Cursus master en ingénierie ( CMI) : Cours supplémentaires 
proposés chaque semestre en parallèle des études à l’université, 
dans le domaine des sciences, des sciences humaines et sociales 
et des STAPS. Accès bac général. Admission sur dossier et 
entretien de motivation. 

 A l’université d’Aix-Marseille 

 A l’université d’Avignon                      
 

Formation spécifique 
 
 Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques  

(DEUST) : Formation de base aux métiers du théâtre 
  

BUT (ex-DUT) - bachelor universitaire de technologie 

 

 

 

 

Essentiellement dans l’académie : 

 A l’IUT d’Aix-Marseille (A noter la mention imagerie numérique 

du DUT Informatique à l’IUT d’Arles) 

 A l’IUT d’Avignon                            
 

Ou hors académie : 

 Carrières juridiques  

 Carrières sociales : autres options hors académie 

 Information-communication : autres options hors académie 

 Qualité, logistique industrielle et organisation  

 

BTS - brevet de technicien supérieur 

 

 

 

 

Nombreuses formations dans l’académie dans le domaine des 
services, de la production, … (cliquez ici pour découvrir les 
autres fiches diplômes BTS)  
 

Et après une Mise à Niveau en hôtellerie-restauration :  

 BTS Management en hôtellerie restauration  

- Option A : Management d’unité restaurant 

- Option B : Management d’unité de production culinaire 

- Option C : Management des unités d’hébergement 

 

Après le bac Général 

 

Dès la rentrée 2021, le DUT laissera sa place au BUT (bachelor 

universitaire de technologie). Ce diplôme se réalisera en 3 ans et 

remplacera la licence pro. Son objectif est à finalité professionnelle 

avec 22 à 26 semaines de stage. Il proposera 24 spécialités. Le 

rythme reste soutenu et nécessite beaucoup de travail personnel. 

Sélection sur dossier scolaire. 

Inscription du 20 janvier au 11 mars sur PARCOURSUP 

 

Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS (brevet 
de technicien supérieur). C’est un diplôme à finalité professionnelle 
qui peut permettre la poursuite d’études. Entre 30 et 33 heures par 
semaine de cours magistraux et TD. Sans oublier les devoirs, les 
projets à rendre… Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux 
ne sont pas prioritaires).  

Inscription du 20 janvier au 11 mars sur PARCOURSUP 

 

 
 

Une majeure partie de ces formations passe obligatoirement par la 
plateforme Parcoursup (inscription du 22 janvier au 12 mars) 
D’autres vont garder des modalités de sélection sur concours et/ ou 
entretien (se renseigner auprès des écoles). La durée des études 
varie selon les formations. Attention : certaines écoles, consulaires ou 
privées, ont des coûts de formations élevés.  

 

2020/2021 
 

http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.horizons21.fr/
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2339
https://formations.univ-amu.fr/rechercher/portail
https://formations.univ-amu.fr/ME3BPO-PRBPO1P1.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3BPO-PRBPO1P1.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AB.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AC.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AD.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AE.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AE.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AF.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AG.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AG.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3SPO-PRSPO1P1.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3SPO-PRSPO1P2.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3SPO-PRSPO1P3.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HAP.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HLA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HLE.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPS.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3CAP.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3DRT.html
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-information-communication-1256.kjsp?RH=1483714283073
https://ejcam.univ-amu.fr/fr/l3-info-com-aix
https://ejcam.univ-amu.fr/fr/l3-info-com-aix
https://formations.univ-amu.fr/ME3SHU.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3FAP.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3FEM.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3FES.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3FMS.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3SMH.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3SMH.html
https://smpm.univ-amu.fr/fr/formations/acces-etudes-sante
https://smpm.univ-amu.fr/fr/formations/acces-etudes-sante
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-etudes-de-sante/Infographie-La-reforme-de-l-acces-aux-etudes-de-kinesitherapie
https://sciences.univ-amu.fr/sites/sciences.univ-amu.fr/files/amns_1.pdf
https://sciences.univ-amu.fr/sites/sciences.univ-amu.fr/files/amns_1.pdf
http://reseau-figure.fr/quest-ce-que-le-cmi/
https://reseau-figure.fr/universite/universite-daix-marseille/
https://univ-avignon.fr/formations/catalogue-des-formations/par-diplome/cursus-master-ingenierie-cmi/cursus-master-ingenierie-cmi-6864.kjsp
https://allsh.univ-amu.fr/DEUST-theatre
https://allsh.univ-amu.fr/DEUST-theatre
https://allsh.univ-amu.fr/DEUST-theatre
https://formations.univ-amu.fr/rechercher/DUT
https://univ-avignon.fr/formations/catalogue-des-formations/par-diplome/dut/dut-3124.kjsp?RH=1466154050329
https://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-montpellier-centre.html#Brevet_de_technicien_superieur_BTS_Services
https://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-montpellier-centre.html#BTS_Production
https://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-montpellier-centre.html
https://www.ac-montpellier.fr/cid94012/fiches-diplomes-cio-montpellier-centre.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/BTS_services/13/2/BTS_Management_Hotellerie-restauration_opt_A_unite_restauration_911132.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/BTS_services/13/4/BTS_Management_Hotellerie-restauration_opt_B_unite_production_911134.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/BTS_services/13/6/BTS_Management_Hotellerie-restauration_opt_C_unite_hebergement_911136.pdf
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/etudes-superieures/du-dut-au-but-quels-sont-les-changements-lies-a-la-reforme
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/etudes-superieures/du-dut-au-but-quels-sont-les-changements-lies-a-la-reforme


 
 

Dans le domaine des arts appliqués, cursus en 3 ans : 

 Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DN MADE) -  

mentions : espace, mode, graphisme, évènement, animation 2D et 

volume, objet, spectacle (régie son ou lumière), numérique 

(Parcoursup) 

 

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

 

 

 

 

 Classes  préparatoires  économiques : elles mènent aux concours d'entrées 

des écoles de commerce et de management. Deux autres prépas, 

plus confidentielles, préparent aux concours des écoles normales 

supérieures. 

 Classes préparatoires littéraires : elles permettent d'intégrer une ENS 

(école normale supérieure), certains rejoignent l'université (en licence 

3), mais aussi une école de commerce, un IEP (institut d'études 

politiques) ou une école spécialisée (communication, traduction, 

art...). 

 Classes préparatoires scientifiques : elles permettent de présenter 

les concours d'accès aux écoles d'ingénieurs, aux ENS (écoles 

normales supérieures), aux ENV (écoles vétérinaires) ou aux écoles 

militaires. 

 

FORMATIONS SPECIALISEES 

 Vers l’expertise comptable : le DCG (diplôme de comptabilité et de 
gestion) se prépare en trois ans en lycée, à l’ISEC et au Groupe 
Ecole Pratique, accessible sur dossier et parfois entretien (il permet 
de préparer le DSCG - diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion, puis le DEC - diplôme d’expert-comptable). 

 
 Instituts d’études politiques - IEP  
 

 Institut National des Formations Notariales - INFN (forme entre 
autres au BTS Notariat) 

 

 École nationale supérieure d’architecture de Marseille - ENSA-M 
 
 Le secteur paramédical : infirmier, orthophoniste, ergothérapeute, 

orthoptiste, ostéopathe, opticien, psychomotricien, pédicure 
podologue, orthopédiste orthésiste, préparateur en pharmacie, 
secrétaire médicale, DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique, DE manipulateur d’électroradiologie médicale,   

 
 Le secteur social : éducateur de jeunes enfants, éducateur 

http://www.cio-marseille-est.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article1998spécialisé, assistant de service 
social. 

 
 École nationale supérieure maritime - ENSM. Prépare en 5 ans aux 

plus hautes responsabilités à bord des navires de commerce  
 

 Formations dans le transport : 
 Institut national des transports internationaux et des ports - ITIP 

CNAM 
 Institut supérieur du transport et de la logistique internationale - 

ISTELI 
 CFA du transport et de la logistique -  AFTRAL (ex-AFT-IFTIM)  

 
 

 BPJEPS - (Parcoursup) Brevet professionnel de la jeunesse de 
l’éducation populaire et du sport (mentions animation ou sport) 
Infos : http://paca.drdjscs.gouv.fr/ 

 

 Institut national des sciences et techniques nucléaires - 
CEA/INSTN : Brevet de technicien en radioprotection (en 1 an)  

 

 
 
 

 
 

 Autres écoles spécialisées : 
 Écoles d’art ESADMM, ESAAIX, ESAA, IDBL 
 Conservatoire d’art dramatique, musique, danse 
 Ecole nationale des techniciens de l’équipement - ENTE 

(formation de Chargé de projet en aménagement durable du 
territoire) 

 Écoles de commerce et de gestion (KEDGE Business School, 
...) 

 Ecole de traduction et d’interprétariat 
 Écoles de l’armée  
 Ecole du film d’animation 3D - MOPA (Arles) : Diplôme 

consulaire de Réalisateur Numérique  
 

 Formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) :  
 Préparation aux concours administratifs catégorie B et C 
 Préparation aux concours de la sécurité publique et civile 
 Formation de secrétaire médicale 

 
 
 

PRÉVOYEZ PLUSIEURS VŒUX SUR 

PARCOURSUP, SURTOUT SI VOUS 

ÊTES CANDIDAT-CANDIDATE À UN 

RECRUTEMENT SELECTIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités de travail. Ces classes, implantées en lycée, 
préparent en deux ans aux concours d’entrée dans les grandes écoles. 
Sélection sur dossier scolaire. 

Inscription du 20 janvier au 11 mars sur PARCOURSUP 

 

        

 

 

Consultez le site du CIO Marseille Est 

Et la brochure ONISEP après le bac 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Le-DN-MADE
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-litteraires
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable
https://www.sciencespo-aix.fr/
http://www.imn13.fr/
http://www.marseille.archi.fr/entrer-a-l-ensa-m/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Sante/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-paramedical
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DTS-Imagerie-medicale-et-radiologie-therapeutique
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DTS-Imagerie-medicale-et-radiologie-therapeutique
http://fr.ap-hm.fr/site/ifmem
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Social
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1998
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1998
https://www.supmaritime.fr/
http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas/Mes-choix-d-etudes/L-essentiel-sur-le-BPJEPS
http://paca.drdjscs.gouv.fr/
http://www-instn.cea.fr/
http://www.esadmm.fr/
http://www.ecole-art-aix.fr/
http://www.esaavignon.eu/
http://www.idbl.fr/
http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ecole-mopa.fr/
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique202
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1998

