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Description

Après le bac permet aux lycéens et à leur famille de se repérer dans les formations post-bac et
de construire un projet professionnel. Ce dossier les invite à découvrir toutes les filières de
formation (BTS, DUT, études à l université, classes préparatoires, grandes écoles...) Un guide
pratique leur donne les clés pour s inscrire, obtenir une bourse, étudier par l apprentissage...
Les lecteurs peuvent trouver, par secteurs professionnels, toutes les formations possibles. Un
carnet des adresses répertorie de manière exhaustive les établissements de formations.
En début de publication, il est possible de télécharger des vidéos via un « QR code » ou un
lien internet mentionné à cet effet.
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11 oct. 2017 . Que peut-on faire avec un bac Littéraire ? Je suis en L : Quel métier puis-je
envisager ? Quels débouchés ? Voici quelques-unes des.
Après le Bac. Les DUT (Diplôme universitaire de technologie) · Les BTS (Brevet de technicien
supérieur) · Les licences · Les CPGE : Les Classes Préparatoires.
Les métiers possibles après un Baccalauréat S-SI (Sciences de l'Ingénieur) : Acousticien ·
Administrateur de base de données · Administrateur de réseau.
Le site web Après le Bac vous aide dans votre orientation post bac. Retrouvez toutes les
informations pour les études après le bac.
Par exemple, il est difficile de faire des études scientifiques après un bac L ou G ou de viser de
longues études de droit après un bac G. Les bacheliers.
26 avr. 2017 . La MANAA est la passerelle indispensable pour rejoindre une filière Art dans
l'enseignement supérieur quand on possède un Bac STMG.
La Première année commune aux études de santé (PACES) permet d'accéder après un
concours de fin d'année, aux études de médecine, d'odontologie, de.
A quelques exceptions près, les études universitaires ne font pas bon ménage avec le bac STT.
L'option gagnante ? L'administratif, le commercial et la.
Devenir designer d'intérieur après un bac ES. Questions-Réponses : Design. ptite_fleur Postée
Plus d'un an UNE RÉPONSE Signaler le contenu.
POURSUITE D'ETUDES APRES UN BAC ES. Les études générales. 1) A l'université : Entrée
en première année de licence (L1). Professionnalisation à bac + 3.
2 mai 2016 . RÉUSSIR AUTREMENT - Le compte à rebours a commencé pour les futurs
bacheliers, plus que quelques semaines avant le bac. Et après?
Découvrez quelles études sont possibles après un Bac STMG et quelles . Après le Bac STMG,
environ 50% des étudiants choisissent la voie du BTS.
Nous avons rencontré Alexandra, une étudiante française admise à Cambridge après le Bac en
2014, pour qu'elle témoigne de son expérience personnelle.
21 juil. 2017 . Les universités ne peuvent plus absorber tous les nouveaux diplômés. Deux
semaines après les résultats du bac, des dizaines de milliers de.
18 nov. 2016 . Présentation des formations accessibles à l'après-bac à l'Université de La
Rochelle : licences, DUT et CPGE.
Il est conseillé de poursuivre ses études après un bac pro SN. En effet, le domaine du
numérique est très varié avec un certain niveau de complexité. Ce secteur.
12 juil. 2016 . Une année de césure après le lycée peut être l'occasion d'aller . En cas d'échec au
bac il est souvent plus efficace de redoubler. L'année.
ou modestes pour leur offrir un cadre d'apprentissage stable ; ainsi qu'après le bac à tout jeune
Français qui souhaite préparer les concours aux grandes écoles.
Ecoles de Commerce · Ecoles d'Ingénieur · Ecoles d'Architecture · Ecoles supérieures d'Arts ·
Formations sociales · Formations paramédicales · Autres.
Polytech après le bac. Bac S Bac STI2D PACES. PeiP : Parcours des écoles d'ingénieurs
Polytech, un parcours original post-bac de 2 ans. Le Parcours des.
14 juin 2017 . Lycéens : l'Onisep vous informe et vous oriente avec le guide "Après le bac".
Lycéen de première ou de terminale, vous avez un objectif : le.
Ecole d'ingénieurs après le Bac Vous n'êtes pas obligés de passer par un cycle préparatoire



pour intégrer une école d'ingénieurs. En effet, près de 20% des.
Une insertion professionnelle au terme de la licence (BAC+3) ou la . La licence se prépare, à
l'université, en six semestres (trois ans) après le baccalauréat.
Une école de commerce, à la sortie du bac ? Mais bien sûr ! Le jargon habituel des études
supérieures de commerce fait penser « classes prépa » et.

Bac-es.net vous dit tout sur les formations possibles après un bac es : BTS, DUT, écoles . Tous
les débouchés après le Bac ES sont répertoriés dans cet article.
Le site national "APB - Admission Post Bac", recense et gère les procédures d'affectation de la
grande majorité des formations accessibles après le bac.
1 an à l'étranger après le bac. Pour la plupart des étudiants, l'obtention du baccalauréat apporte
un sentiment de liberté. De nombreux bacheliers optent.
Si seulement 6% des bacheliers scientifiques préparent un BTS, le BAC S vous . Après
l'obtention du Bac S environ 20% des bacheliers se dirigent vers des.
28 mars 2017 . Choix de la formation après bac. Vous êtes en classe de première ou de
terminale et vous vous interrogez sur votre poursuite d'étude à.
Entrer dans le supérieur après le bac. Tweeter · Partager. Au lycée, en classe de terminale, le
premier objectif est l'obtention du baccalauréat mais il faut aussi.
Le bac S prédispose à la poursuite d'études supérieures dans les domaines des sciences et
technologies, de la médecine ou des activités physiques et.
AFTRAL, le plus grand pôle de Formation initiale Transport Logistique en France.
Paramédical, social , informatique, architecture, vente. Un vaste choix de formations en 2, 3 ou
5 ans après le bac, s'offrent à vous pour vous aider à concrétiser.
13 nov. 2014 . Que faire après un Bac ES ? Guillaume, étudiant à HEC, répond à cette question
en observant les débouchés auxquels vous n'avez peut-être.
Faites les bons choix d'orientation après votre master! . Public concerné : Le concours d'entrée
en admission 5ème est ouvert aux étudiants de niveau bac+4/5.
Vous intégrez l'une de ces 5 CPI après avoir obtenu votre BAC. L'admission se fait sur dossier
et sur entretien de motivation. Après vos 2 ans de classes prépas,.
Pluridisciplinaire, le bac ES forme des élèves au profil équilibré, compétents en français,
langues, histoire, philo, droit, éco… Il permet des poursuites d'études.
18 sept. 2017 . Beaucoup de jeunes envisagent de faire des études au Canada après le bac.
Voici toutes les étapes à suivre pour être admis dans université.
Vous pouvez également trouver des informations dans la brochure "spécial après le BAC"
édité par l'ONISEP (vendu en kiosque ou en consultation au CIO).
Après un bac littéraire (L), la grande majorité des bacheli…
Bac-l.net vous fait découvrir les formations courtes possibles après un bac littéraire. BTS,
DUT, écoles spécialisées . des informations utiles .
Dans cette vidéo je vous donne mes conseils sur les études à suivre pour devenir Trader et les
meilleures filières à suivre après le Bac.
Je me présente, je suis en dernière année de lycée en Terminal STMG option Gestion et
Finance. Les vœux d'admissions post-bac sont vite.
Tu hésites encore sur la voie à prendre après l'obtention de ton Bac Pro ? digiSchool bac Pro
t'invite à découvrir toutes les formations qui pourraient t'intéresser.
Après le BAC. Admission post bac. Vous souhaitez vous inscrire dans l'enseignement
supérieur, un seul site regroupe l'ensemble des formations de.
Le bac STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, forme les jeunes dans les
domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement.



Questions post-bac : orientation, métiers, diplomes, inscription, bourses, en. Bien choisir sa
poursuite d'études. Où trouver des informations ? Qui peut m'aider ?
Après avoir passé votre Bac général, techno ou professionnel, vous pourrez poursuivre vos
études, suivant la spécialité ou la série que vous aurez choisi, les.
Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) s'obtient en deux années après le bac. Vous pourrez
les trouver dans des écoles privées, mais aussi très souvent.
Le système proposé par Letudiant.fr vous permet de retrouver facilement le résultat
correspondant aux formations Après le bac ou un bac+1 - L'Etudiant.
De plus en plus d'étudiants se dirigent vers l'alternance directement après le bac. En effet, cette
solution est très attractive d'un point de vue professionnel, mais.
Poursuite d'études des bacheliers technologiques de l'académie de Clermont-Ferrand (APB).
Après le Bac Techno (2016).
En fonction de la série de son bac, le futur étudiant s'oriente vers les filières de . Les
formations courtes, deux années d'études après le baccalauréat,.
Voici un récapitulatif des cursus d'études longues accessibles après le Bac que . Vers quelle
orientation se tourner après un Bac S ? Vers quelle orientation se.
Faites les bons choix d'orientation après votre Bac ES ! Découvrez l'ensemble des cursus qui
vous sont accessibles et nos conseils pour réussir.
BTS Assistant-e de gestion PME/PMI à référentiel commun européen. Lycée Younoussa
Bamana; BTS Assistant-e de manager. Lycée Younoussa Bamana
Après une recension de l'ensemble des formations, un MOOC va même être .. proposant des
formations du bac au doctorat et possède quinze laboratoires,.
4 juil. 2017 . Résultats du Bac 2017. Inscriptions, jobs, année sabbatique. il y a toute une vie à
prévoir après le Bac ! A la veille des résultats du Bac.
Que faire après le baccalauréat. Ce contenu n'est plus disponible. Barre de partage. Envoyer à
un ami; Facebook; Twitter; Lien rss.
7 nov. 2013 . Plus que quelques mois avant l'épreuve fatidique du bac STG ? Vous vous êtes
donc mis à la recherche de .
Faites les bons choix d'orientation après votre Bac L ! Découvrez l'ensemble des cursus qui
vous sont accessibles et nos conseils pour réussir.
Après un Bac+3 ou un Bac+4, un candidat peut intégrer le Master in Business Administration
dans l'une des 3 spécialisations proposées: Geopolitics and.
19 janv. 2015 . Contrairement aux idées reçues, la filière Droit n'est pas réservée aux seuls
étudiants de Bac S, ES ou STMG. Même s'il est vrai que les.
Faites les bons choix d'orientation après votre premier diplôme! Découvrez les cursus
accessibles après un Bac +2/3 de votre profil.
Faire des études de langues: choisir entre les différentes possibilités.
2 déc. 2013 . Il existe 3 grandes tendances de formation en ingénierie : les classiques et
néanmoins très réputées écoles d'ingénieurs accessibles après.
La réussite au baccalauréat professionnel en esthétique permet d'ouvrir les portes de divers
centres de beautés de différentes catégories. Inutile de rappeler.
C'est possible en se formant après un Bac Pro CGESCF, en 2 ans, par apprentissage, à
l'éducation canine (en suivant un BREVET PROFESSIONNEL.
Après le bac, vous aimeriez œuvrer aux grands enjeux de notre société : développement
durable, mondialisation. Vous êtes peut-être fait(e) pour une école.
14 nov. 2016 . M.A.N.C.A.V.. Présentation de la MANCAV et liste des établissements. B.T.S.
Audiovisuel. Présentation du BTS Audiovisuel et liste des.
x En poursuivant votre navigation sur ce site, vous en acceptez les conditions générales



d'utilisation, et notamment l'utilisation des cookies afin de réaliser des.
Faites les bons choix d'orientation après votre Bac pro ! Découvrez l'ensemble des cursus qui
vous sont accessibles et nos conseils pour réussir.
De plus en plus de lycéens professionnels poursuivent des études après le bac, souvent dans le
même domaine en BTS. Pourtant, le choix d'études.
6 oct. 2016 . Diaporama "Choisir l'enseignement supérieur français après le bac" . le lycée
(parcours de bac + 2 à bac +3 ; les BTS (technicien supérieur).
Après le Bac Pro. Même si une grande majorité des bacheliers professionnels se lancent dans
la vie active après l'obtention de leur diplôme, près d'un tiers.
Que faire après le bac ? Que faire sans le bac (image pour la page d'accueil). Quiz : savez-vous
vraiment ce qui vous attend à la rentrée ? Que faire après le.
Partir à l'étranger après votre Bac technologique ou votre Bac professionnel, c'est possible ! Et
vous cela assurera même un complément d'expérience qui.
18 sept. 2017 . La réflexion sur les études après le bac est forcément angoissante, pour les
lycéens, comme pour leurs parents. Le Figaro Etudiant propose.
FIM: un expert de l'alternance depuis 30 ans. 89% de réussite aux examens et 90% d'insertion
professionnelle aprés moins de 6 mois de recherche.
ACCESSIBLES APRÈS BAC S : Formation Ingénieur-e Généraliste EPF Formation Franco-
Allemande Formation Franco-Québecoise Bachelor Tech Sales.
Découvrez nos guides gratuits pour partir étudier à l'étranger après le bac. On dénombre au
moins 3 solutions différentes pour faire ses études l'étranger après.
. l'Ina, vous ouvre les portes de l'audiovisuel : préparez le BTS des métiers de l'audiovisuel,
plusieurs options d'études après le bac pour débuter votre carrière.
Intégrez l'école d'ingénieurs en informatique EPITA après une licence, un DUT ou un BTS.
Informations sur le niveau d'admission et les épreuves de séléction.
Avec le Global BBA, l'emlyon vous offre la possibilité de suivre une formation après le bac
très riche, destinée à vous préparer au management opérationnel.
Faites les bons choix d'orientation après votre Bac S ! Découvrez l'ensemble des cursus qui
vous sont accessibles et nos conseils pour réussir.
9 juil. 2015 . Contrairement aux pays scandinaves ou anglophones, l'année «sabbatique» a du
mal à trouver sa place en France, où l'on préfère continuer.
Toutes les formations offertes dans l'Académie : "le guide après-bac" et le "guide après le bac
pro" de l'Académie.
Les études et formations après le Bac: Le BTS métiers de l'Audiovisuel, et les 5 options
proposées. Quel Bac faut-il pour un BTS audiovisuel. Quel Bac pour.
28 janv. 2016 . Pour 750.000 lycéens, l'heure du choix a sonné. D'ici au 20 mars, il leur faudra
formuler leurs vœux d'orientation pour l'enseignement.
Étudier à l'étranger après le bac : toutes les infos pour partir étudier à l'étranger après le bac !
Plus de 20 pays disponibles pour en savoir plus., Étudier à.
Filières post-bac : fonctionnement, explications, conseils. . Après le bac de nombreuses filières
s'ouvrent à toi. Pas facile de s'y retrouver. Comment.
BP éducateur canin · Assistant de Cabinet et de Clinique Vétérinaires · Toiletteur canin (CTM)
· BAC+2 Métiers de l'Animal de Compagnie · Assistant familial.
Continuer vos études ou décrocher un emploi à bac+2 : les deux alternatives sont possibles.
Découvrez tous les débouchez possibles deux ans après le bac !
Après un Bac+2, une licence, un DUT, un BTS,… intégrez MBway et choisissez le niveau
d'études qui vous convient.
Une prépa demande énormément de travail : avoir envie de souffler entre son bac et prépa ou



après ces deux années intensives est tout à fait normal !
Vous êtes en terminale et vous comptez faire des études supérieures après votre bac, mais
vous ne savez pas encore dans quelle voie vous diriger. Université.
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