
JE TESTE MES CONNAISSANCES 

SUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

1ère Semaine de l’Orientation





Faux…

S (55,9%)ES (61,1%)L (83%)

Bacs Technologiques

UNIVERSITÉ

ENTRE 51 ET 80 % VERS 

UN BTS OU DUT

Source, SAIO Nancy-Metz  enquêtes bachelier 2015

1. Quelle que soit la série de bac, après la terminale, la plupart des bacheliers choisissent de 
s’orienter vers une 1e année de Licence



Faux…
Etudes courtes VS Etudes longues
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2. Seules les études courtes (BTS/DUT) comportent des enseignements professionnels



2 ans…

• Bulletins de 1e et de terminale

• Notes des épreuves anticipées de 1e

• Eventuellement CV, lettre de motivation et entretien…

Modalités de sélection pour DUT et BTS :

3. En combien d’années se prépare un DUT?



Différences entre BTS et DUT

BTS DUT

Nb de spécialités 119 , assez pointues 41, assez larges

Temps 35 à 40h / semaine 28 à 32 h / semaine

Cadre
Classe de 30 à 35 étudiants 

En Lycée

Promotion de 200 étudiants max. (très
variable). TD et TP en petits groupes.

En IUT

Travail personnel Alternance d’un travail cadré et travaux personnels , de projets

Fonctionnement Contrôles continus + examen final Validation de semestres, contrôles continus

Stages 8 à 16 semaines 10 semaines minimum

Alternance Possible dans certaines spécialités ,sous réserve de trouver un employeur



On peut éventuellement continuer ses études

Sélection sur concours ou sur dossier

M2

L1

L2

L3

M1

BTS DUT

Licence Pro

G
ra

nd
es

 E
co

le
s

4. Après un BTS ou un DUT…



LMD = Licence, Master, Doctorat
Au Lycée A l’Université

Temps 30h / semaine 15-25h / semaine

Cadre 30-35 / classe Promotion en Cours Magistraux (CM), et groupes en TD

Travail 
personnel

Cadré, avec des échéances
courtes, préparé en classes

Travail personnel à construire

Fonctionnement Par trimestre
Par semestre : obtention d’unités d’enseignement à partir 
de10/20, compensation possible des deux semestres, 
évaluations  progressives et continues en TD 

Vie sociale
Un espace de relations 
privilégiées ; rassurant

Une grande diversité des services à disposition en fonction 
des besoins, activités culturelles, activité du bureau des 
étudiants

5. Que signifie LMD?



Il n’y a pas de 
sélection à 
l’entrée en L1

Sélection pour entrer en 
Master

Sélection en fonction du 
numerus clausus.

Doublement autorisé 
sous certaines conditions, 
pas de triplement!

Certaines licences sont 
sélectives…

6. On entre en L1



A l’entrée dans les grandes écoles

7. Les CPGE préparent :



Aux élèves solides, rigoureux et travailleurs
Au Lycée En Prépa

Temps 30h / semaine
30-40h de cours semaine + colles 2/3 fois par 

semaine + examens blancs

Cadre 30-35 / classe
40/classe environ

Proximité avec les professeurs qui jouent le rôle de 
tuteur

Travail personnel
Cadré, avec des échéances
courtes, préparé en classe

Beaucoup de travail personnel (20h environ)

Fonctionnement Par trimestre
Évaluation régulière du  travail, cours et travaux 

dirigés, devoir sur  table et colles

8. Les CPGE s’adressent :



Vrai!Exemples :

• Etudes courtes :
• IRTS : Ecole du Social � Assistant Social, Educateur Spécialisé, Educateur Jeunes 

enfants…
• IFSI : Institut de Formation aux Soins infirmiers � Infirmier, Aide soignant…

• Etudes longues :
• Ecole d’arts
• Ecole d’ingénieur
• Ecole de commerce
• Institut d’ Etudes Politiques (Sciences Po)
• Ecole d’architecture

9. Les écoles spécialisées mènent souvent à un métier 
précis (infirmer, éducateur, architecte…)



Sur concours
ATTENTION !!!

Aux dates d’inscription! 
Exemple :

10. On entre dans les écoles spécialisées :



Résultats…



Pour se renseigner…

• Le site ONISEP

• Site www.étudiant.gouv.fr

• Le CIO 

• Le PSY EN de votre Etablissement

• Le CDI

• Journées portes ouvertes

• Salon Oriaction et Cap sur l’enseignement supérieur


