ACADÉMIE DE DIJON

ES

Économique et social
UNIVERSITÉ

Plus de la moitié des bacheliers ES optent pour un parcours universitaire. La
majorité s’inscrit en licence (pour 3 ans d’études), avant de se spécialiser
dans le cadre d’un master (pour 2 ans encore). Plusieurs domaines leur sont
ouverts.
Les bacheliers ES s’inscrivent en licence (L1) principalement dans
les domaines suivants :
■■ Droit, science politique, économie mentions :

■■

■■

■■

■■

Administration économique et sociale*
Droit
Administration publique
Économie
Sciences humaines, lettres, langues mentions :
Géographie et aménagement
Histoire
Histoire de l’art et archéologie
Information-communication
Langues étrangères appliquées*
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Lettres
Musicologie
Philosophie
Sciences de l’éducation (éducation, formation, enseignement, culture)*
Sciences du langage
Sociologie*
Formations technologiques, ingénierie, management mention :
Gestion*
Sciences et techniques mention :
Informatique
Santé, sport, psychologie mentions :
Psychologie*
Sciences et techniques des activités physiques et sportives*

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Exigeantes, les CPGE s’adressent à des élèves motivés, capables de
travailler régulièrement. Implantées en lycée, elles préparent en 2 ans
aux concours d’entrée dans les grandes écoles.
Sélection sur dossier scolaire.
Prépas « Économiques et commerciales »

■■

■■

Prépas « Littéraires » (avec un bon niveau littéraire)

■■

Elles préparent aux concours des écoles normales supérieures, des
écoles supérieures de commerce et de gestion et des instituts d’études
politiques…
Après une 1re année lettres (A/L), 2 voies possibles en 2e année :
- Prépa Lettres Lyon (lettres modernes) en vue d’entrer à l’ENS Lyon, et l’ENS
Paris Saclay anglais, puis via la BEL (banque d’épreuves littéraires) dans
des écoles de commerce, école militaire Saint-Cyr, Esit, (école supérieure
d’interprètes et de traducteurs)...
- Prépa Lettres Ulm (lettres classiques) en vue d’entrer à l’ENS Ulm, École
des chartes puis via la banque d’épreuves littéraires BEL : en écoles de
commerce, au Celsa, Esit, instituts d’études politiques… Pour les étudiants
souhaitant approfondir l’étude du latin ou du grec.

Autres formations
Le DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques)
sanctionne une formation professionnelle en 2 ans, adaptée aux besoins de
l’économie régionale.

La majorité des bacheliers ES s’inscrivent en CPGE en option économique.
Elles préparent aux concours d’entrée des écoles de commerce et de
gestion, des écoles normales supérieures de Rennes et de Paris Saclay.
Option économique ECE*
2 concours rassemblent la plupart des écoles de commerce via la BCE
(banque commune d’épreuves) et Ecricome : Hec, Essec, Edhec, EM Lyon…
Plusieurs établissements utilisent la BCE pour recruter : Enass (école
nationale des assurances), ENS Paris Saclay, ESM Saint Cyr...
Prépa ENS économie-gestion (option D1 et D2)
La prépa ENS Rennes ou option éco D1 (économie, droit et gestion)*
pour intégrer l’ENS Rennes. L’admissibilité au concours de l’ENS donne
l’admissibilité aux écoles de commerce, au Celsa. Possibilité de se
présenter aux concours de certains IEP.
La prépa ENS Paris Saclay ou option éco D2 (économie, méthodes
quantitatives, gestion) pour intégrer l’ENS Paris Saclay, L’admissibilité au
concours de l’ENS donne l’admissibilité aux écoles de commerce, à l’Ensai
(école nationale de la statistique et de l’analyse de l’information), au
Celsa…

■■

Prépa Lettres et sciences sociale (B/L)
Via la banque d’épreuves lettres et sciences économiques et sociales,
entrée dans les 3 ENS, écoles de statistiques (Ensae et Ensai), écoles de
commerce...

■■

Prépa Chartes
Cette CPGE proposée dans 3 lycées (Paris Strasbourg et Toulouse) prépare
au très sélectif concours d’entrée de l’École des chartes pour devenir
archiviste-paléographe. Ces 2 années constituent aussi une excellente
préparation au CAPES et à l’agrégation d’histoire.

■■

Prépa Saint-Cyr
Cette CPGE proposée dans 3 lycées (Aix en Provence, La Flèche et
Saint-Cyr-l’École) prépare au très sélectif concours d’entrée de l’école
supérieure militaire pour embrasser une carrière d’officier dans l’armée.

Animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles
(Dijon)

Bac ES

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Les écoles recrutent en général sur concours. Elles préparent à un
diplôme d’État (DE) ou professionnel. La durée des études varie selon
les formations. Les inscriptions se font généralement au 1er trimestre.
Pour la rentrée 2019, l’entrée dans les IFSI (Institut de formation en
soins infirmier) et dans les écoles du sociall ne s’effectuera plus sur
concours mais passera par Parcoursup. Ces formations obtiendront le
grade de licence.
Les écoles spécialisées
Carrières sociales : assistant de service social • éducateur spécialisé •
éducateur de jeunes enfants
Carrières paramédicales : aide-soignant • infirmier • orthophoniste…
Écoles de commerce (privée ou consulaire) sélection sur concours et
entretien
Écoles de commerce et de gestion (EGC, écoles du réseau Négoventis)
Écoles d’art
Écoles d’architecture
Écoles de l’armée
…

Vers l’expertise comptable
■■ Le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) se prépare en 3 ans en
lycée. Accessible sur dossier, il permet de préparer le DSCG (diplôme
supérieur de comptabilité et de gestion) en 2 ans.

Sections de techniciens supérieurs (STS)
Implantées en lycée et en lycée agricole, elles préparent en 2 ans au Brevet
de technicien supérieur (BTS) ou au BTSA (agricole). Avec plus de 100
spécialités, le BTS/BTSA se prépare le plus souvent par la voie scolaire mais
aussi par apprentissage. Les 2/3 de l’emploi du temps sont consacrés aux
enseignements professionnels.
C’est un diplôme à finalité professionnelle qui peut permettre la poursuite
d’études.
Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas prioritaires).
Essentiellement dans les sections
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Instituts universitaires de technologie (IUT)
L’IUT prépare en 2 ans au diplôme universitaire de technologie (DUT). 41
spécialités (options comprises) du DUT forment des techniciens supérieurs,
des cadres intermédiaires. Certaines spécialités sont assorties de plusieurs
options. Le choix se fait après la 1re année commune. C’est un diplôme à
finalité professionnelle qui permet aussi la poursuite d’études.
Sélection sur dossier scolaire.
Essentiellement dans les départements
■■
■■

■■
■■

Carrières juridiques
Carrières sociales options :
- animation sociale et socioculturelle
- assistance sociale
- éducation spécialisée
- gestion urbaine
- services à la personne
Gestion administrative et commerciale des organisations*
Gestion des entreprises et des administrations* options :
- comptable et financière
- gestion et management des organisations
- gestion des ressources humaines

■■

Gestion logistique et transport
Information-communication options :
- communication des organisations
- information numérique dans les organisations
- journalisme
- métiers du livre et du patrimoine
- publicité
Informatique (bon niveau en mathématiques)
Métiers du multimédia et de l’Internet
Qualité, logistique industrielle et organisation
Statistique et informatique décisionnelle (bon niveau en

■■

Techniques de commercialisation*

■■
■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Assurance
Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Commerce international à référentiel commun européen
Communication
Comptabilité et gestion
Économie sociale et familiale*
Édition
Gestion de la PME
Management commercial opérationnel *
Métiers de l’audiovisuel
Notariat
Négociation et digitalisation de la relation client
Opticien-lunetier
Professions immobilières
Services informatiques aux organisations
Support à l’action managériale
Tourisme
Gestion des transports et logistique associée

Autres
Arts
■■

DN MADE (Diplômes national des Arts et du Design)
couvre 14 mentions puis possibilité de passer des concours pour entrer
à Ensad (école nationale supérieure des arts décoratifs), Ensci (école
supérieure de création industrielle)…

Mais également après un an de mise à niveau en
Hôtellerie-restauration
■■

BTS Management en Hôtellerie-restauration avec 3 options :
A management d’unité de restauration
B management d’unité de production culinaire
C management d’unité d’hébergement

mathématiques)

Retrouvez toutes ces formations et d’autres encore :

dans le guide régional « Entrer dans le SUP après le bac »
■■
■■
■■
académie de Dijon

■■

dans le guide national « Entrer dans le SUP après le bac »
au CDI de votre lycée et au CIO
sur le site internet www.onisep.fr
auprès d’un psychologue de l’Éducation nationale (au lycée
ou au CIO)

*Formations les plus demandées en 1er vœu
ATTENTION !

CES LISTES NE SONT PAS LIMITATIVES

Consultez le site de l’Onisep (wwww.onisep.fr) et
celui du Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation – MESRI
(www enseignementsup-recherche.gouv.fr) pour
les modalités pratiques 2019 d’affectation dans
l’enseignement supérieur.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT(E) À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

