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Trouvez l’information dans le guide Onisep
«Entrer dans le Sup après le Bac rentrée 2018 »

Vrai ou faux ?

FAUX

Les DUT et les BTS sont des diplômes identiques.

VRAI
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Après un bac professionnel, je peux faire une formation professionnelle en 1 an.

Les écoles spécialisées sont toutes privées.
L’année suivant mon bac, je peux m’inscrire en licence professionnelle.

Afin de demander une bourse et un logement étudiant, je dois demander le dossier à mon
lycée.

Je souhaiterais travailler
dans le domaine …

Quels diplômes sont possibles ?
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…de la santé
…de l’animation
…du sport
… du design mais dans une
école publique à Lyon

Sigles : BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport / BTS : Brevet de Technicien Supérieur / BTSA : Brevet de Technicien
Supérieur Agricole / CIO : Centre d’Information et d’Orientation / PsyEN : Psychologue de l’Education Nationale / DEUST : Diplôme d'Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques / DTS : Diplôme de Technicien Supérieur / DUT : Diplôme Universitaire Technologique / PACES : 1re Année Commune des Etudes de
Santé/ RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.
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Quelles formations, quels métiers ou quelles démarches ?
Puis-je rentrer dans une école
d’ingénieurs après mon bac ?
Quels métiers puis-je faire autour de la
sécurité ou de la défense ?
Je n’ai pas encore d’idée de formation
ou de métier pour l’année prochaine,
que puis-je faire ?
Qu’apprend-on dans

Contenu des diplômes – Débouchés professionnels

Le BTS Banque, conseiller de clientèle
(particuliers)
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Le BTSA technico-commercial
Le DUT Chimie
La Licence en droit
Se former à l’université
dans l’académie de Lyon

Réponses
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Dans les universités, quels sont les
services pouvant m’aider dans mes
démarches d’orientation (poursuite
d’études, réorientation…) ?

A Lyon 1 : Quelles sont les licences pro
dans le domaine de l’informatique ?
Quels campus les proposent ?
A Lyon 2 : Comment s’appelle la licence
formant à l’anthropologie ?
Je veux découvrir la licence « mention
gestion parcours management et
sciences humaines » à Lyon 3. Dans
quel(s) portail(s) dois-je m’inscrire ?
Où se situe l’université Jean Monnet ?

Sigles : BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport / BTS : Brevet de Technicien Supérieur / BTSA : Brevet de Technicien
Supérieur Agricole / CIO : Centre d’Information et d’Orientation / PsyEN : Psychologue de l’Education Nationale / DEUST : Diplôme d'Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques / DTS : Diplôme de Technicien Supérieur / DUT : Diplôme Universitaire Technologique / PACES : 1re Année Commune des Etudes de
Santé/ RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.

