Après
le Bac
ES
CIO d'Agen
Année scolaire 2016-2017

Pour vous aider dans votre réflexion
► Profitez des salons et carrefours d'information sur le supérieur :
Salon de l'Étudiant : 6-7-8 janvier 2017
Parc des expositions à Bordeaux

Infosup Lot-et-Garonne : 12-13 janvier 2017
Parc des expositions à Agen

Journée du futur étudiant GIRONDE : 19 janvier 2017 (licences, DUT)
Aquitec : 26-27-28 janvier 2017 Parc des expositions à Bordeaux
► Rendez vous aux Journées Portes Ouvertes (Universités, Lycées,
Écoles…)
► Utilisez les ressources du CDI et du CIO
► Permanences COP :

lundi après-midi, mardi après-midi, jeudi matin et vendredi matin

L'organisation de la procédure APB
Un dossier unique sur le site : www.admission-postbac.fr

Ce site gère toute la procédure :
- informations
- inscription
- formulation et classement des vœux
- propositions d'affectation et réponses
- procédure complémentaire à partir du 27 juin 2017
N.B. :
Tout candidat doit posséder
une adresse de messagerie valide, un INE et
conserver son numéro de dossier et son code
d'identification jusqu'à la fin de la procédure.

Formations pour lesquelles l’inscription sur le portail APB est obligatoire
 BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
également par la voie de
l’apprentissage en CFA
 BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole)
publics et privés
 DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)
 DEUST (Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques)
 DU (Diplôme d'Université)
 DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
 DTS (Diplôme de Technicien Supérieur) : DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
 CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles)
 CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Écoles)
 CPES (Classe Préparatoire aux Études Supérieures)
 Licences (1 ère année en université)
 PACES (Première Année Commune aux Études de Santé)
 Formations d’ingénieurs liste disponible sur APB « Recherche de formations »
 Écoles nationales supérieures d’architecture
 Écoles Supérieures d'Art liste disponible sur APB « Recherche de formations »
 Écoles de commerce des réseaux EGC et ECRICOME BACHELOR
 Formations paramédicales et sociales liste disponible sur APB « Recherche de formations »
 MANH / MANAA (Mise A Niveau en Hôtellerie / en Arts Appliqués)
 Années préparatoires à l'Université liste disponible sur APB « Recherche de formations »
 DMA (Diplôme des Métiers d'Art)
 MC (Mentions Complémentaires) liste disponible sur APB « Recherche de formations »
 Autres formations liste disponible sur APB « Recherche de formations »

Les vœux
Formuler jusqu'à

24 vœux

maximum 12 vœux par filière
et un vœu non sélectif
12 vœux de CPGE + 11 vœux de DUT + 1 vœu de L1
12 vœux de BTS + 12 vœux de L1
Vœux par réseau : écoles de commerce
et formations d'ingénieurs
Nouveautés 2017 :

■ MANAA : 12 demandes possibles
■ CPGE : maximum 12 demandes
■ Possibilité d'interclasser des vœux auparavant groupés (pour les
licences à capacité limitée)

Le calendrier
Le site est ouvert depuis le 1er décembre 2016.
ère

►1

étape : inscription internet

(saisie des vœux, 1er classement, validation des vœux)

Du 20 janvier au 20 mars 2017
ATTENTION : la validation d'un vœu le rend définitif

►2ème étape : dossier

Depuis le site, transmission des documents demandés aux
établissements d'accueil. Il n'y a plus de dossier papier.

Envoi des dossiers jusqu'au 2 avril 2017

Le calendrier
Dès
l'envoi
de
vos
dossiers,
consultez
régulièrement votre messagerie, toute pièce
manquante vous sera signalée par ce moyen.

L'ordre des vœux peut être modifié
Jusqu'au 31 mai 2017

Le calendrier
►3ème étape
Consulter et répondre aux propositions d'admission.
- 1ère phase :
du jeudi 8 juin 14h au mardi 13 juin 14h
- 2ème phase :
du lundi 26 juin 14h au samedi 1er juillet 14h
- 3ème phase :
du vendredi 14 juillet 14h au mercredi 19 juillet 14h

Pendant ces phases, 4 réponses possibles
Oui définitif = aucune autre proposition ne me sera faite.
Oui mais = j'accepte cette proposition mais je maintiens ma
candidature sur mes vœux mieux placés.

Non mais = je refuse cette proposition mais je maintiens
ma candidature sur mes vœux mieux placés.

Démission générale = je ne suis plus candidat aux
formations de cette procédure.
ATTENTION les vœux de rang inférieur
sont éliminés dans tous les cas de figure.

Le calendrier
►4ème étape : inscription.
Dès que vous avez répondu un « Oui définitif »,
consultez votre messagerie ou cliquez sur l'onglet
« MESSAGE ETABLISSEMENT » : vous recevrez la
marche

à

suivre

pour

votre

inscription

établissement (dates et pièces à fournir).
Procédure complémentaire
du 27 juin au 25 septembre 2017

en

Les choix possibles après le Bac ES
CPGE

Ecoles

6%

13%

BTS
11%

Bac ES

DUT
11%

Licence
56%

Statistiques nationales RERS 2016
Inscription des bacheliers ES
dans l'enseignement supérieur

Les études universitaires : LMD
► 3 grades : Licence Master Doctorat
préparés en 3, 5 et 8 ans constituent le LMD
► La formation est organisée en semestres et en
unités d'enseignement (U.E)
► Mise en œuvre du système européen de crédits
(ECTS)

Les Licences généralistes
► Formation théorique
► Autonomie nécessaire
► Choix de la spécialité progressif
► Pas de sélection (quelques exceptions)
► Poursuite d'études indispensable

Les universités d'Aquitaine
► Université de Bordeaux
(regroupement des universités Bordeaux 1, 2 et 4)

► Université Bordeaux Montaigne
► Université de Pau et Pays de l'Adour

L'université de Bordeaux www.u-bordeaux.fr
1. Droit, science politique, économie et gestion
Campus Pessac

Licences : Droit ; Eco-gestion ; AES
2. Sciences de l'homme
Campus Victoire

Licences : sciences de l'éducation ; psychologie ; sociologie ;
anthropologie ; STAPS
3. Sciences de la santé
Campus Carreire

PACES ; année préparatoire aux concours paramédicaux
4. Sciences et technologies
Campus Talence

Licences : biologie, physique-chimie ; sciences de l'ingénieur ;
MISIPCG ; SVSTC ; MIASHS

L'université Bordeaux Montaigne
Campus Pessac
Domaine : Arts, lettres, langues
Licences : Langues étrangères appliquées, Langues, littératures

et civilisations étrangères et régionales, Lettres, Musique,
Sciences du langage, Histoire de l'art

Domaine : Sciences humaines et sociales
Licences : Géographie, Histoire, Archéologie, Information et
communication, Philosophie, Culture humaniste et scientifique
Equivalent : Université Toulouse II Le Mirail www.univ-tlse2.fr

L'université de Pau et Pays de l'Adour
www.univ-pau.fr
Domaines : arts, lettres, langues
Droit, économie, gestion
STAPS
Sciences humaines et sociales
Sciences, technologies, santé
5 sites d'enseignement :
Pau, Anglet, Mont de Marsan, Bayonne, Tarbes

Agen :
antenne des universités de Bordeaux
► Site du Pin
Licences : Droit L1 ; L2 ; L3
AES L1 ; L2
LLCE Anglais L1 ; L2
LLCE Espagnol L1 ; L2
► DUSA
Licence science de la vie L1
MNESS mise à niveau pour les études scientifiques supérieures

Les Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles
► Formation théorique
► Ambiance de travail soutenue
► Sélection sévère
►Poursuite d'études obligatoire (3ans minimum)

Les Classes Préparatoires
aux Grandes Ecoles
CPGE accessibles après un Bac ES :
- économiques et commerciales
- économique
- économie et gestion (ENS D1-D2)
- littéraires
- lettres et sciences sociales
- lettres (très bon niveau littéraire)
- Saint Cyr lettres, Chartes

Les Ecoles de Commerce
► Sélection sur concours
► Formation théorique
► Nombreux stages en entreprise
► Spécialisation progressive
► Importance de l'international
► Ecoles privées

L'accès aux Ecoles de Commerce
Accès après le Bac : banques d'épreuves
- Sésame : 10 écoles ; 2665 places
- Accès : 3 écoles ; 1700 places
- PASS : 5 écoles ; 1200 places
- LINK : 4 écoles ; 1465 places
- TEAM : 3 écoles ; 530 places

Ecoles en 4-5 ans

Accès après le Bac : banques d'épreuves Ecoles en 3 ans
- Atout+3 : 8 écoles ; 1220 places
- Bachelor EGC : 22 EGC ; 900 places
- Ecricome Bachelor : 3 écoles ; 615 places
Accès après le Bac : concours propre (écoles reconnues et diplômes visés)
EMLV Paris ; ESTA Belfort ; EM Lyon BBA ; Edhec BBA (Lille, Nice) ; ESC Amiens,
Brest, Rennes, Toulouse, Pau ; ESCD-3A Lyon ; ESCEM Orléan ;, ESIAME Cholet ;
IDRAC (Grenoble, Lyon, Nantes)

Accès après une CPGE : banques d'épreuves
- BCE : 26 écoles ; 6105 places
- Ecricome : 2 écoles ; 1365 places

Les Instituts d'Etudes Politiques
► Formation théorique
► Ambiance de travail soutenue
► Sélection sur concours
► Durée des études : 5 ans (délivrance d'un Master)
► Poursuite d'études : 30% poursuivent en master
de recherche, école de journalisme ou de commerce
Inscriptions et Compléments d'informations sur :
www.sciencespobordeaux.fr
Candidatures (IEP Bordeaux)
du 13 décembre 2016 au 13 février 2017

Concours d'entrée IEP Bordeaux :
3 épreuves écrites
► Une composition sur un thème d'actualité à partir d'un
dossier comprenant un ou plusieurs documents, permettant de
déceler les qualités de compréhension, de réflexion et de
rédaction argumentée. Il s'agit d'une dissertation. (3h coeff 2).
► Une épreuve d’histoire (2h coeff 2). Il s’agit d'une question
de cours choisie parmi le programme complet d'histoire de
première S, une seule question à traiter, un seul sujet proposé.
► Une épreuve de langue vivante (1h30 coeff 1). Au choix : en
anglais, allemand, espagnol, italien, russe ou portugais. L’épreuve
comporte des questions de compréhension, une version et un
essai à partir d’un article récent de la presse de la langue
concernée.

Les épreuves se dérouleront
le samedi 1er avril 2017 de 7h30 à 19h

Le Brevet de Technicien Supérieur
et

Le Diplôme Universitaire de Technologie
Le BTS

Le DUT

- Sélection sur dossier

- Sélection sur dossier

- Formation professionnalisante

- Formation professionnalisante

- Formation spécialisée

- Formation polyvalente

- 30% enseignement général
- 50% enseignement général
70% enseignement professionnel 50% enseignement professionnel
- Stages : 8 à 16 semaines

- Stages : 10 à 12 semaines

- Ambiance quasi lycéenne

- Ambiance quasi universitaire

- Poursuite d'études envisageables - Poursuite d'études fréquentes
(Licences Professionnelle,
(Licences Professionnelles,
Prépa ATS, Licence)
école de commerce...)

Quelques exemples de BTS et DUT
BTS
- Management des Unités
Commerciales
- Négociation et Relation Client
- Assistant de Manager
- Comptabilité et Gestion
- Transport et prestations
logistiques
- Communication

DUT
- Techniques de Commercialisation
- Gestion Administrative et
Commerciale (GACO)
- Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA)
- Gestion Logistique et Transport
- Carrières Juridiques
- Information- Communication

- Banque, conseiller de clientèle - Statistique et Informatique
Décisionnelle
- Assurance
- Carrières Sociales
- Professions Immobilières

- Qualité, Logistique Industrielle et
- Assistant de gestion PME-PMI… Organisation (QLIO)…

Autres possibilités
► Filière comptable extra-universitaire
Sélection sur dossier
- le DCG, Diplôme de Comptabilité et de Gestion, de
niveau Licence (180 crédits soit 3 ans d'études après
le Bac)
- le DSCG, Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion, de niveau Master (300 crédits soit 5 ans
après le Bac)
- le DEC, Diplôme d'Expertise Comptable, ouvrant
droit à l'exercice de la profession.

Autres possibilités
►Ecoles du secteur social ou paramédical

Démarches d'inscription à entreprendre très tôt, sélection à
l'entrée en formation. Une année de préparation au concours
est fortement conseillée.

►Ecoles spécialisées (clerc de notaire, communication...)

S'informer sur la qualification délivrée à l'issue de la
formation, sélection à l'entrée en formation.

►Formation complémentaire

Spécialisation professionnelle en 1an, sélection sur dossier.

►Mise à niveau pour intégrer les BTS artistiques
ou hôteliers
Sélection sur dossier.

Complément d'informations
►Auprès de votre professeur principal
et des conseillères d'orientation psychologues
►La documentation du CDI
►Le Centre d'Information et d'Orientation
►Les Salons 2017 : Infosup Agen (12-13/01/2017)
Aquitec Bordeaux (26 au 28/01/2017)
►Les Journées Portes Ouvertes à partir du mois de janvier
►Les sites internet : onisep.fr et letudiant.fr
les sites des universités, écoles, lycées

