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Après un bac professionnel

Entrée Vie active

Continuer ses études

 En recherchant 
un 1er emploi

 En passant un 
Titre Pro, un CQP



Continuer ses études 
après un bac professionnel

En 1 an (= niveau CAP ou BAC)

•MC, pas d’enseignement général

•FCIL, valable seulement dans la région concernée

Diplômes de niveau bac + 2 

•BTS (en lycée ou CFA) : 82,5 %

•DUT (en IUT) : 3,6 %

Diplômes de niveau bac + 3 à bac + 5 

•CPGE : 0,2 %

•Université : 10 % 

•Ecoles : 0,3 % 

•Autres : 3,6 %

(% = voeux 1 des élèves de Tle Professionnelle en juin 2017)



Continuer ses études 
après un bac professionnel

•  Durée des études supérieures :

courtes = enseignement professionnalisant, possibilité de poursuivre 
ensuite en Licence Pro, Prépa...

longues = enseignement théorique dans un 1er temps, centré sur 
l’acquisition de connaissances générales.

• Accès aux études supérieures :  

MC et FCIL = sur dossier, contacter les établissements

BTS / DUT / CPGE = sur dossier (bulletins de 1ère et Tle + LM et 
éventuellement entretien), accès facilité en BTS avec une mention B - 
TB au bac et/ou un avis favorable du lycée d’origine !

Ecoles = sur dossier, tests de sélection / concours

Université = attendus spécifiques pour chaque licence / sur dossier 
pour certaines disciplines en tension



• Temps plein ou alternance ?

Temps plein : enseignements théoriques et pro. + stages

Alternance : enseignements théoriques et pro. + contrat d’apprentissage 
(= salaire selon âge et année)

 Trouver un employeur et signer un contrat de travail pour la durée de la 
formation / statut de salarié  / attention au rythme et à la charge de travail !

     Quelques conseils pour trouver une entreprise : 

      - Anticiper et commencer tôt ses démarches, être motivé et réactif

      - Se préparer au contact avec le recruteur, à l’entretien d’embauche

      - Faire des candidatures spontanées, avec CV et LM appropriés

      - Exploiter son réseau relationnel

      - Consulter les annonces (presse, Pôle Emploi, sites internet spécialisés…)

      - Participer à des forums, salons, journées portes-ouvertes…

Continuer ses études 
après un bac professionnel



Le Plan Etudiants

 Réformes visant à faciliter la réussite étudiante :

- accent mis sur l’accompagnement à l’orientation des lycéens 

- rôle renforcé du conseil de classe 

- conditions de vie étudiante améliorées

- nouvelles procédures d’admission

- …

 Sources d’information pour les lycéens :

- http://www.terminales2017-2018.fr/ 

- http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php 



Parcoursup

Nouvelle plateforme d’admission informatisée : 

- en 2017, on a observé une augmentation du taux de propositions 
d’admissions à l’égard des bacheliers professionnels

- en 2018, une augmentation des effectifs d’élèves est prévue en BTS

 posséder et conserver une adresse mail à jour

noter et conserver les identifiants obtenus lors de la 1ère 
connexion

 faire une demande de bourse (se munir de l’avis fiscal 
d’imposition)



Parcoursup

Calendrier : 

Depuis le 22 janvier et jusqu’au 13 mars 

 s’inscrire, se renseigner sur les formations proposées par les 
établisssements, puis enregistrer ses différents voeux. 

Jusqu’au 31 mars 

 bien confirmer ses candidatures sur les différents voeux (= projets 
de formation motivés + éventuelles pièces justificatives)

De mai à juin, puis de juin à septembre (= procédure 
complémentaire) 

 répondre systématiquement aux différentes propositions 
d’admissions des établissements (possibilité de télécharger 
l’application + alertes mails)



Parcoursup

Modalités :

- Maximum 10 voeux de différentes formations post bac, sans 
hiérarchie ou classement

- Liste de voeux en apprentissage / liste de voeux en temps plein

- Voeux groupés = demander le même BTS en temps plein dans 
différents établissements ne revient à formuler qu’1 seul voeux (avec 
la possibilité d’aller jusque 20 sous-voeux au total)

- Période de réponses des établissements = se connecter très 
régulièrement, car des délais existent pour répondre et se positionner 
sur 1 seul choix : 7 jours, puis 3, puis 1 (sinon je suis considéré(e) 
comme démissionnaire !)



Parcoursup

Réponses possibles :

 Le lycéen reçoit 1 seule proposition d’admission (oui ou oui si) : ‐ il 
l’accepte ou il y renonce (mais attention, il n’est pas assuré d’en recevoir une 
nouvelle !) + il précise s’il maintien ses autres voeux en attente

 Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission (oui ou oui si) : ‐ il se 
positionne afin d’en accepter qu’1 seule (donc il renonce aux autres) + il précise 
s’il maintien ses autres voeux en attente

 Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente » : il patiente, des 
places vont se libérer au fur et à mesure des réponses des autres candidats 

 Le lycéen ne reçoit aucune proposition d’admission : dès la fin mai, la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur est activée afin de pouvoir lui 
faire de nouvelles propositions de formations (en fonction des places vacantes)

 Ne surtout pas oublier de s’inscrire en établissement !
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