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Que faire après le BAC 
Présentation de presque toutes les formations sélectives 

Les CIO de St Germain en Laye et d’Evry proposent des liens vers des guides sur presque toutes les 
formations sélectives. Ils sont très complets 

Le site du CIO de St Germain en Laye   (page 1) 

Sur Le site du CIO d’EVRY    (page5) 

----------- Sur le site de St Germain en Laye ----------- 

Après la classe de Seconde générale et technologique 

 

Après la classe de Seconde générale et technologique mai 2016 

Présentation des Bacs L, E.S., S, S.T.M.G., S.T.2.S., S.T.L., S.T.H.R., S.T.I.2.D., S.T.D.2.A. et S.T.A.V. 
sous forme de tableaux et de diagrammes représentant le poids des différentes matières dans chaque 
Bac. 

Quelques pistes de poursuites d'études après chaque Bac. 

Principes de l'affectation dans les bacs technologiques et professionnels. 

Les B.T.S. 

 

Les B.T.S. de A à G         ;      Les B.T.S. de H à Z octobre 2014 

Liste des B.T.S. par ordre alphabétique. 

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 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'Education nationale, en cliquant sur le lien 
suivant : 

Programmes pédagogiques nationaux du D.U.T. 

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (D.C.G.) 
Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion janvier 2017 

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.). 

  

http://www.ac-versailles.fr/cid109959/c-saint-germain-laye.html#Documents
http://www.ac-versailles.fr/cid108799/c-evry.html#Documents
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/13/5/apres_2gt_mai_2016_672135.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/13/8/bts_AG_octobre_2014_672138.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/13/9/bts_HZ_octobre_2014_672139.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53575/programmes-pedagogiques-nationaux-d.u.t.html#les-nouveaux-programmes-par-specialite
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/14/4/dcg_2017_702144.pdf
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Les Instituts d'Études Politiques 

 

Les Instituts d'Etudes Politiques  janvier 2017 

Au sommaire : Les I.E.P. en bref - Avec mon niveau d'études où puis-je postuler ? Calendrier des 
concours 2017 - Épreuves d'admission en I.E.P. - Préparation au concours - Les dix I.E.P. en fiches. 

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 - janvier 2017 

C.P.G.E. Lettres et sciences sociales (B/L) - janvier 2017 

C.P.G.E. Chartes - janvier 2017 

C.P.G.E. Saint-Cyr Lettres - janvier 2017 

C.P.G.E. Cachan - Arts et design - janvier 2017 

Classes préparatoires économiques et commerciales 

C.P.G.E. Économiques et commerciales option scientifique (pour les S) - janvier 2017 

C.P.G.E. Économiques et commerciales option économique (pour les E.S.) - janvier 2017 

C.P.G.E. Économiques et commerciales option technologique (pour les S.T.M.G.) - janvier 2017 

C.P.G.E. Économiques et commerciales option professionnelle en 3 ans (pour les Bacs pro tertiaires) - 
janvier 2017 

C.P.G.E. Saint-Cyr - voie économique - janvier 2017 

C.P.G.E. Cachan - options D1 et D2 - janvier 2017 

Classes préparatoires scientifiques 

C.P.G.E. scientifiques voies M.P.S.I., P.C.S.I. et P.T.S.I. (pour les S) - janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques voie B.C.P.S.T. (pour les S) - janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques voie T.S.I. (pour les S.T.I.2.D) - janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques voie T.S.I. en 3 ans (pour les Bacs pro industriels) - janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques voie T.B. (pour les S.T.L. Biotechnologies ou les S.T.A.V.) - janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques voie T.P.C. (pour les S.T.L. Sc. physiques et chimiques de laboratoire) - janvier 2017 

C.P.G.E. scientifiques des lycées militaires - janvier 2017  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/58/8/iep_janvier_2017_697588.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/0/cpge_lettres_0117_689660.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/1/cpge_lettres_ss_0117_689661.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/5/cpge_chartes_0117_689655.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/67/0/cpge_stcyr_lettres_0117_689670.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/3/cpge_cachan_arts_0117_689653.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/8/cpge_eco_scient_0117_689658.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/6/cpge_eco_eco_0117_689656.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/9/cpge_eco_techno_0117_689659.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/7/cpge_eco_pro_0117_689657.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/9/cpge_stcyr_eco_0117_689669.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/4/cpge_cachan_d1d2_0117_689654.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/4/cpge_scientifiques_mpsi_0117_689664.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/2/cpge_scientifiques_bcpst_0117_689662.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/7/cpge_scientifiques_tsi_0117_689667.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/8/cpge_scientifiques_tsi_3ans_0117_689668.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/5/cpge_scientifiques_tb_0117_689665.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/6/cpge_scientifiques_tpc_0117_689666.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/66/3/cpge_scientifiques_militaires_0117_689663.pdf
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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 Biologie - janvier 2017 

C.P.G.E. A.T.S. Génie civil - janvier 2017 

C.P.G.E. A.T.S. Métiers de l'horticulture et du paysage - janvier 2017 

C.P.G.E. A.T.S. Economie-gestion - janvier 2017 

C.P.G.E. A.T.S. Ingénierie industrielle - janvier 2017 

Les écoles d'ingénieurs après Bac 

 

Intégrer une école d'ingénieurs après le Bac - janvier 2017 

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 ? 

Les écoles d'ingénieurs après Bac - janvier 2016 

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. 

Les écoles de commerce après Bac 

 

Intégrer une école de commerce après le Bac - janvier 2017 

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 - 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. 

 

  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/64/8/cpge_ats_chimie_biologie_0117_689648.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/0/cpge_ats_genie_0117_689650.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/1/cpge_ats_hortic_0117_689651.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/64/9/cpge_ats_eco_gestion_0117_689649.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/65/2/cpge_ats_ingenierie_0117_689652.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/4/document_ecoles_ingenieurs_672164.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/7/ingenieurs_apres_bac_janvier_2016_672167.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/8/integrer_ecole_commerce_apres_bac_672168.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/5/ecoles_commerce_apres_bac_janvier_2015_672165.pdf
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Les métiers après les grandes écoles de management 

 

Les métiers après les grandes écoles de management 

janvier 2017 

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

Documents Onisep 

Les brochures de l'Onisep sont disponibles au C.I.O. en consultation. Destinées aux parents, aux 
collégiens, lycéens, étudiants, ces publications comportent des informations complètes sur les métiers, 
les formations ainsi que des répertoires d'adresses. 

Les guides de l’ONISEP sont téléchargeables 

 

  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/16/9/metiers_apres_grandes_ecoles_management_672169.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Telechargement-des-guides-d-orientation
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----------- Sur le site du CIO d’Evry ----------- 

 

Après la 2nde 

Choisir un Bac après la 2nde 

Présentation de tous les Baccalauréats sous forme de fiches : le profil, le programme, après le Bac + 

cartographie des lycées d'enseignements générales et technologiques en Essonne (mise à jour novembre 

2015). 

Les études après le Baccalauréat 

Après le Bac 

Après les Bacs L, ES, S, ST2S, STI2D, STMG, STD2A et S.T.L., quelles études poursuivre ? (mise à 

jour mars 2014). 

Les B.T.S. 

Fiches B.T.S : Objectifs - Débouchés / Profil souhaité / Qu'apprend-on ? / Et après ? (mise à jour janvier 

2014). 

Les D.U.T. 

22 fiches D.U.T. : Objectifs - Débouchés / Profil souhaité / Qu'apprend-on ? / Et après ? (mise à jour 

janvier 2014). 

Les Licences 

Fiches DEUST et Licences à l'université (mise à jour janvier 2014). 

Les I.E.P. 

Les Instituts d'Etudes Politiques : Les formations / Comment y accéder / Les débouchés... (mise à jours 

mars 2014). 

Les études d'Art et d'Architecture 

Architecture-urbanisme-paysage / Les principaux parcours de formations artistiques / Les études d'Art 

après le Bac (mise à jour non effectuée, à vérifier sur les sites des établissements cités). 

Le Paramédical et le Social 

Schémas d'études et professions (mise à jour non effectuée, à vérifier sur les sites des établissements 

cités). 

Documents divers 

Les dispositifs différenciés 

Présentation en fiches de tous les dispositifs scolaires spécifiques et leurs coordonnées sur l'Essonne et / 

ou le bassin Evry / Corbeil. A l'usage des équipes éducatives du secteur et / ou du département (mise à 

jour septembre 2015). 

"Je vais quitter, j'ai quitté l'école" 

Document (8 p. imprimables en livret) conçu par un collectif des structures d'aide à l'insertion du bassin 

Evry / Corbeil. Objectif : accompagner le jeune "décrocheur" et sa famille dans leurs démarches de 

recherche de solutions. 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/19/9/diaporama_apres_2nde_658199.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/20/6/livret_apres_bac_658206.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/20/7/livret_bts_658207.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/20/8/livret_dut_658208.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/21/0/livret_licences_658210.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/20/5/iep_658205.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/20/2/fiches_art_archi_658202.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/21/3/social_paramedical_658213.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/20/0/dispositifs_differencies_658200.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Evry/21/2/projet_abandon_scolaire_658212.pdf



