Les fiches

Après BAC
2019/2020

Après le bac

ST2S

Sciences et technologies de la santé et du social

STS (sections de techniciens supérieurs)

IUT (instituts universitaires de technologie)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de
technicien supérieur) en deux ans. C’est un diploma à finalité
professionnelle qui peut permettre la poursuite d’études.
La formation comprend :
 1/3 de formation générale
 2/3 de formation technologique et professionnelle.
Sélection sur dossier scolaire
Inscription du 22 janvier au 12 mars sur PARCOURSUP

Ils préparent au DUT (diploma universitaire de technologie) en
deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet
aussi la poursuite d’études.
La formation comprend :
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle.
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 22 janvier au 12 mars sur PARCOURSUP

BTS les plus frequents (cliquez ici)









Analyses de biologie médicale
Biotechnologies
Développement,animation des territoires ruraux (BTSA)
Diététique (avec si nécessaire une année propédeutique au
lycée privé la Cadenelle)
Economie sociale et familiale (+ un an pour le diplôme
d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale)
Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
Métiers des services à l’environnement
Services et prestations des secteurs sanitaires et sociales

Autres BTS envisageables
 Analyses agricoles, biologiques et bitotechnologiques
(BTSA)
 Bioanalyses et contrôles
 Opticien lunetier
 Prothésiste dentaire

Également après une année de mise à niveau*
BTS Management en hôtellerie restauration - option :
A/ management d’unité de restauration
B/ management d’unité de production culinaire
C/ management d’unité d’hébergement

* Mise à niveau (Inscription sur Parcoursup)

DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (3 ans)
Sélection sur dossier (Parcoursup)
DE manipulateur d’électroradiologie médicale (3 ans)
Sélection sur dossier (Parcoursup)

DUT les plus adaptés (cliquez ici)
 Carrières sociales
- Option gestion urbaine
(Autres spécialités plus adaptées hors académie)

Autres DUT envisageables
 Génie biologique : 3 options sur l’académie
- agronomie
- génie de l’environnement
- industries alimentaires et biologiques
 Hygiène, sécurité, environnement

Hors académie
 Carrières sociales 4 options
- animation sociale et culturelle
- assistance sociale
- éducation spécialisée
- service à la personne
 Génie biologique : 2 options
- Analyses biologiques et biochimiques
- Diététique

FORMATIONS SPECIALISEES
Une majeure partie de ces formations passe désormais 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.

 Ecoles de l’armée
 FCIL de préparation aux concours administratifs
catégorie B et C
 Formations des chambres de commerce et d’industrie
(CCI)
 DN MADE mentions : espace, mode, graphisme,
objet, évènement, animation 2D-3D, spectacle
régisseur
son/
lumière,
médias
numériques/imprimés (Parcoursup)

UNIVERSITE

Secteur social par PARCOURSUP





Assistant de service social
Educateur de jeunes enfants
Educateur specialisé
Educateur technique specialisé
Pour vous informer : IMF et IRTS

Egalement accessible sans le bac
 Accompagnement éducatif et social (fusion aide médicopsychologique et auxiliaire de vie sociale)
 Animateur socio-culturel
 Moniteur éducateur
 Technicien d’intervention sociale et familiale

Secteur paramédical
 Infirmier (Parcoursup, selection sur notes de 1ères et
Tale). De nombreuses informations sur ce site.
 Préparateur en pharmacie http://cfapharmacie.fr/
 Secrétaire médicale (FCIL)
Secrétaire médicale et médico-sociale (la Croix Rouge
française)

Egalement accessible sans le bac







Aide-soignant
Ambulancier
Assistant dentaire (formation en cours d’emploi)
Assistant vétérinaire
Auxiliaire de puériculture
Prothésiste dentaire

Pour preparer les concours du secteur santé-social : de
nombreux organismes ou écoles proposent des formations.
Pour l’entrée en école d’infirmier : les prépas au concours
ont été transformées à la rentrée 2018-2019 en classe de
mise à niveau, valorisant le dossier d’admission en école.
Nous attendons plus d’informations sur leur devenir pour la
rentrée 2020.

AUTRES FORMATIONS

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 22 janvier au 12 mars sur PARCOURSUP

Certaines licences sont organisées en portail d’entrée en 1ère
année (approche pluridisciplinaire pendant 1 semestre)
https://formations.univ-amu.fr/rechercher/portail

Licences

 Licence en administration économique et sociale
 Licence sciences sanitaires et sociales
 Licences en sciences humaines et sociales, principalement :
- Psychologie
- Sociologie

Licences moins adaptées

 Sciences de la vie
 Sciences et techniques des activités physiques et
sportives – STAPS
 D’autres licences scientifiques après une Année de Mise
à Niveau Scolaire (AMNS) en candidatant sur un des
portails scientifiques (Descartes, Pasteur, Curie)
Formation spécifique
 DEUST - Diplôme d’études universitaires scientifiques
et techniques - spécialité : Formation de base aux
métiers du théâtre
Saisir DEUST théâtre AMU sur Parcoursup
De nombreux DEUST hors académie sont plus en continuité
avec le bac ST2S.

Avec 1 an de mise à niveau
d’autres licences sont accessibles
Cette liste n’est pas exhaustive,
n’hésitez pas à rencontrer un Psy-EN
pour élaborer votre projet de formation

Certaines écoles consulaires ou privées ont des coûts de
formation élevés.

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

Consultez le site du CIO Marseille Est

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS,
SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT
/ CANDIDATE À UN RECRUTEMENT
SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER

