Les filières et les diplômes après la 3e
En lycée professionnel ou agricole:
- CAP (Certificat d’Aptitudes Professionnelles) en 2 ans
(qui peut être complété par une MC Mention Complémentaire ou un BP Brevet Professionnel pour se
spécialiser, ou poursuivi par un bac pro)
- Bac Professionnel en 3 ans (à l’issue, on peut travailler directement ou continuer – voir ci dessous)

En lycée général et technologique :
- Seconde Générale
(Enseignements obligatoires : Math, Français, SVT, Sciences Economiques et Sociales, Hist Géo, LV1, LV2,
EMC, EPS, Physique Chimie, Sciences Numériques et Technologie. + 2 options facultatives maximum)

- Première Générale  3 spécialités à choisir parmi :
Arts, Maths, Numérique/ Informatique, Physique Chimie, SVT, Sciences de l’ingénieur, Sciences éco et
sociales, Géopolitique et sc politiques, Humanités littérature et philosophie, LLCE : Langue, littérature et
culture étrangère, biologie écologie, Culture et Antiquités
- Première Technologique : STMG (Management Gestion), ST2S (Santé Social), STHR (Hôtellerie
Restauration), STI2D (Industrie et Dev.Durable), STL (Techn de Laboratoire), STI2A (Design et Arts)
TMD (technique musique danse)

- Terminale Générale  2 spécialités à garder parmi les 3 de 1ère
Le nouveau bac est évalué en majorité par contrôle continu
Un « grand oral » est ajouté en fin de terminale.
 L’orientation post bac se fait sur examen de dossier scolaire via une plateforme « Parcours
Sup », le choix des spécialités au lycée est donc déterminant dans le projet d’orientation du jeune

Après le bac général, technologique ou pro
 Etudes Courtes bac + 2
- en IUT Institut Universitaire et Technologique pour préparer un DUT
- en Lycée pour un BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
 Etudes Longues : Bac + 3 à 8 ans
* En Université
- Licence (L3)
- Master (M1 et M2) bac +5
- Doctorat (thèse) Bac +8

* Grandes Ecoles
- Ecoles d’ingénieur
- Ecole de commerce (diplômes Bachelor/ Master/ Doctorate/ MBA/
BBA/DBA)
- Ecole de Lettres & Sciences Humaines
- Ecoles d’Art
- Ecole Spécialisées Paramédicales (avec ou sans prépa)

* Filière Technologique et professionnelle
- Licence Professionnelle (après un BTS ou DUT) bac +3
- MSC Master de Sciences
- MBA Master of Business Administration
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