Parcoursup 2020
BilanTES et TS 2020
Lycée Hector Berlioz

C.I.O de Vincennes
Odile Belloche-Brindeau

S’ INFORMER

s

• Rendez-vous avec la Psychologue conseillère d’orientation
• Dialogue avec les enseignants du lycée
• Documentation du CIO et du CDI
• Salon de l’Education : reporté en Mars
• Salon Post Bac : La Villette
• Journées Portes ouvertes: universités, CPGE, écoles
spécialisées…(janvier/février/mars 2021)

• Consulter: www.onisep.fr (métiers et études)
• Consulter les sites des établissements pressentis

Mme Belloche-Brindeau
Psychologue conseil en orientation

Permanences au lycée
•LUNDI après-midi
•MARDI toute la journée
•VENDREDI matin
•JEUDI après-midi ou VENDREDI après-midi

Prendre RV au CDI (1er étage): cahier de RV

Permanences au CIO
46 avenue du Château à Vincennes
01 43 28 04 73
•MERCREDI après-midi et JEUDI matin
(Possibilité d’accueil tous les jours et pendant les vacances scolaires)

Nombre d’années d’études
Lieux
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Répartition des bacheliers ES de Berlioz par filières
d’enseignement supérieur (Parcoursup 2020)
Pas de Renoncements14%
Propositions3%

Infirmiers 1%

BTS1%
Dauphine2%
Ecole de Cinéma1%
DCG1%
DUT5%

Ecole de
Commerce7%
CPGE15%

Licence50%

Répartition des bacheliers S de Berlioz par filières
(Parcoursup 2020)

INSCRIPTIONS
Pour la plupart des formations de l’enseignement supérieur, il faut s’inscrire sur
la plateforme unique : Parcoursup
Il s’agit :
–à l’université
❖BUT
❖1ere année de licence (L1)
❖Etudes de Santé

–au lycée
❖ BTS, BTSA, DMA
❖( mise à niveau pour les BTS des arts)
❖ mise à niveau pour les BTS hôtellerie
❖CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)
❖ DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
❖ DTS (Diplôme de Technicien en Radiologie)

–formations d’ingénieurs
❖ toutes les écoles
❖ les cycles préparatoires

–écoles d’architecture

Formations Parcoursup (suite)

–Les écoles spécialisées
❖écoles paramédicales
❖écoles sociales

–Les écoles de commerce
www.concours-access.com
www.concours-sesame.net
www.concours-pass.com
www.concours-team.net
www.concours-atoutplus3.com

–Les instituts d’études politiques et Sciences Po Paris
–DAUPHINE

Formations Parcoursup (suite)

–Les écoles spécialisées
❖écoles paramédicales
❖écoles sociales

–Les écoles de commerce
www.concours-access.com
www.concours-sesame.net
www.concours-pass.com
www.concours-team.net
www.concours-atoutplus3.com

–Les instituts d’études politiques et Sciences Po Paris
–DAUPHINE

Formations hors Parcoursup
•Inscriptions individuelles : dates variables selon les
écoles

–Les écoles spécialisées
certaines écoles privées

–Les écoles de commerce
Certaines écoles de commerce

Portail Parcoursup
Phase d’information

Decembre 2020 – Janvier 2021
Les élèves s’informent sur leur orientation: site de l’Onisep dédié aux Tales
www.Terminales2020-2021.fr
Décembre
Les élèves remplissent la fiche dialogue.
Conseils de classe du 1er trimestre :

Etude des intentions d’orientation de l’élève.
Conseils et recommandations d’orientation.

21 Décembre
Ouverture du site d’information de Parcoursup.

Phase des vœux
20 Janvier – 8 Avril 2021
Travail de recherche (aide auprès des professeurs, psychologue
conseiller d’orientation, Journées Portes Ouvertes,Salons…)
20 Janvier Ouverture de Parcoursup et saisie des vœux
10 vœux maximum non hiérarchisés ( possibilité de 20 sous-vœux )

11 Mars Dernier jour pour formuler les vœux
Le conseil de classe du 2ème Trimestre examine les vœux.
Le chef d’établissement émet un avis pour chaque vœu et le transmet
aux différents établissements d’enseignement supérieur (fiche Avenir).
8 Avril Dernier jour pour finaliser le dossier et confirmer chaque voeu.
Eléments demandés par les formations à joindre.

Phase principale de réception et d’acceptation : 27 mai au 16 juillet
Publication des propositions sur Parcoursup.
-27 mai : je consulte les réponses de Parcoursup pour chacun de mes
vœux
-Je dois dépondre à chaque proposition d’admission dans les délais
indiqués
- Je reçois les propositions au fur et à mesure et en continu.
- Je réponds dans les délais indiqués
Mi- Juin : Interruption de Parcoursup pendant les épreuves écrites du
BAC. ?
Début juillet : résultats du bac.
J’effectue mon inscription administrative dans la formation choisie.
16 juillet : dernier jour pour accepter une proposition

Phase complémentaire : 16 juin au 11 septembre 2021
Possibilité de formuler de nouveaux vœux en fonction des places

Exemple
CPGE Eco - Lycée Marcelin Berthelot (St Maur)

Non

CPGE Eco - Lycée Berlioz (Vincennes)

Non

DCG Lycée Turgot (Paris 3ème)

En attente

DUT Technique de Commercialisation (Créteil)

Oui

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (Sceaux)

Oui

Licence Economie (Paris 2 Assas)

Oui si

Licence Eco/Gestion (Paris 12 Creteil)

Oui

ETUDIER A L’UNIVERSITE
❑Réussir à la fac c’est être capable de changer ses habitudes de
lycéen très encadré pour devenir un étudiant autonome et surtout
faire le bon choix de la discipline qui correspond à ses envies et
ses possibilités.
❑Une année de lycée représente 1000 heures de formation en face
à face, 500 heures à l’université
❑Ne pas se contenter du minimum

Etudes universitaires classiques ou professionnalisées ?
➢ Classique: enseignement, recherche, encadrement supérieur administratif
➢ Professionnalisé: à partir de la 3ème année des études supérieures :
• Licence professionnelle de secrétariat juridique après 2 années de droit ou
L.E.A par exemple
ou
• Un master professionnel de commerce international après une licence

COMMENT ABORDER L’Université
•Allez aux journées portes ouvertes
•Rencontrez des étudiants et des professeurs

•Choisissez la fac parce que vous êtes aptes au travail autonome
•Choisissez votre filière après vous être informés sur son contenu
•Ne séchez aucun cours
•Remettez au propre les notes prises
•Profitez des TD/TP pour revenir sur les cours magistraux

•Profitez des possibilités offertes par la bibliothèque, les labos de
langues
•Travaillez en petits groupes avec d’autres étudiants
•Faites-vous tutorer

A l’université: construction d’un parcours individualisé
selon son projet professionnel + ECTS: European credits transfert
system = crédits à valider durant les années d‘études
8

540

Doctorat

5

360

Master

3

180

Licence

ECTS

1 semestre

30 ECTS

Répartition des bacheliers ES dans les filières universitaires
(Parcoursup 2020)

Répartition des bacheliers S de Berlioz par filières universitaires
(Parcoursup 2020)

Domaines et débouchés à l’université
Domaine Droit
(Différents parcours avec les langues, économie…)

❑concours et examens pour magistrats, avocats, notaires, inspecteurs du travail, des
impôts, lieutenant de police, tous les concours de la fonction publique…
❑Débouchés dans les domaines de l’immobilier, assurances, Banques, juristes

d’entreprises…

Pas de réussite sans une très forte motivation

Domaine Économie et gestion (attention au niveau de maths)
➢Parcours Sciences économiques, Maths appliquées et sciences sociales (MASS), Gestion
des entreprises en L3.
➢Finance et comptabilité en L3; MIAGE (IUP); Gestion de la distribution et de la vente en L3
…
ofinance, bourse, banque, assurance, comptabilité, marketing, ressources humaines,

commerce …

Administration économique et sociale (AES ou AEI)
➢Administration publique, ressources humaines, Administration et gestion des entreprises,
commerce et affaires internationales

Domaines et débouchés à l’université
Sciences humaines
oHistoire :

Débouchés dans les domaines de l’enseignement, de la documentation,

journalisme, patrimoine, aménagement et développement local, Sciences politiques…

oHistoire des Arts et Archéologie : Conception et mise en œuvre de projets
culturels, métiers du patrimoine, métiers de la bibliothèque…

oGéographie : Débouchés dans les domaines de l’enseignement, de l’environnement, de
l’aménagement du territoire, du développement local, de la cartographie, Documentation…

oPsychologie : Débouchés psychologues, ressources humaines, marketing…
oPhilosophie: Débouchés dans le domaine de l’Enseignement

oSociologie : Secteur social, ressources humaines, communication…

Domaines et débouchés à l’université
Domaine LETTRES
➢Lettres Classiques: Enseignement, Édition, Documentation, concours de la
fonction publique de catégorie A
➢Lettres modernes: Enseignement, Métiers de la Culture, du Journalisme, de la
Documentation, Carrières administratives…
➢Sciences du langage: Métiers de la Communication, de l’Enseignement,
Orthophoniste, Création de logiciels multimédias…

Langues
oLLCE : (approche littéraire et culturelle) : Enseignement, Traduction littéraire,
concours fonction publique…
oLEA : (étude de deux langues étrangères) : Commerce international,

communication, traduction, tourisme, transport…

Arts
oEnseignement, écoles audiovisuelles, photo, théâtre, mutimédia…

STAPS
oEnseignement, entrainement, gestionnaire clubs sportifs, organisation ….

ETUDES
DE
SANTE
PARCOURS SPECIFIQUE SANTE (PASS)
1 LICENCE AVEC UNE OPTION « ACCES
avec une option d’une autre discipline
(biologie, droit, physique…)

SANTE » ( L.AS )
Licence de son choix +1ens .santé dans
la filière qui intéresse

Si validation de la 1ère année, on
candidate aux études de santé
(médecine, maïeutique, pharmacie
Odontologie) 2 possibilités:
- On est admis en 2è année dans la
filière qu’on a choisie.
- Sinon on poursuit en 2è année de
licence et on peut, à nouveau si on le
souhaite, candidater aux études de
santé en fin d’année.

Si validation de la 1ère année, on peut
candidater dans la filière santé choisie.
2 possibilités:
- On est admis en 2è année dans la
filière santé choisie.
- Sinon on poursuit en 2è année de
licence et on peut, à nouveau si on le
souhaite, candidater aux études de
santé en fin d’année.

Si on ne valide pas la 1ère année, on ne
peut pas candidater, on ne peut pas
redoubler.
REORIENTATION via Parcoursup.

Si on ne valide pas sa 1ère A de licence,
on peut redoubler cette 1ère année.
Ou on se réoriente via Parcoursup

SEPT UNIVERSITES EN ILE DE FRANCE
Pour Etudes de Santé

PARIS XIII

P̈ARIS VII

PARIS V
RENE DESCARTES

PARIS NORD

DENIS DIDEROT

VERSAILLES

PARIS VI

SAINT QUENTIN

PIERRE et MARIE CURIE

PARIS XII
PARIS XI

VAL DE MARNE

ORSAY
SADEP GALERIE CLAUDE BERNARD
1 RUE VICTOR COUSIN
75005 PARIS
Tel : 01 40 26 21 92

A chaque prépa ses écoles

Prépas Sciences

Prépas
Lettres et arts

Prépas Economie
et gestion

Ecoles d ’ingénieurs
Ecole vétérinaires
ENS
Ecoles militaires supérieures
Saint Cyr
ENAss
ENS
Instituts d’études politiques
Ecole des Chartes
Ecole sup. de commerce
ENSAE. ENAss
Saint Cyr

Ecole sup. de commerce
ENS
ENSAE. ENAss

CPGE économiques et commerciales
option économique
Elles préparent aux concours d'entrée aux écoles de commerce et de gestion
(80 écoles reconnues et visées par l’état) aux IEP (Instituts d’études
politiques), à l ’école militaire (Saint-Cyr), à l ’ENS Cachan.
•Option économique
•Les prépas économie-gestion ENS Cachan: option D1 (éco, droit et gestion) et D2
(économie, méthodes quantitatives et gestion) qui forment des enseignants, des cadres de
haut niveau pour les organismes de recherche, les administrations, les entreprises

LES ECOLES
HEC Paris, ESCP-EAP, Grenoble Ecole de Management, EM Lyon, ESSEC,
EDHEC-Lille, Audencia Nantes + ESC en régions … , ENS Cachan
Débouchés selon les concours

Finance, gestion, marketing, audit, commerce international, ressources humaines,
comptabilité, gestion, communication, enseignement, journalisme, carrières
administratives…

CPGE Economique et commerciale
option économique pour Bac ES math

Programme des
études

Mathématique-informatique
Culture générale
Langue vivante 1
Langue vivante 2
Analyse économique et historique
des sociétés contemporaines
Economie
EPS
Total hebdomadaire

1re année 2e année
8h
8h
6h
6h
3h
3h
3h
3h
6h

6h

2h
2h

2h
2h

30h

30h

Prépas ENS ( Droit et économie D1 )
D1: Economie, Droit

Droit civil
Economie et Social
Approfondissement méthodologique
Langue vivante
Option
Droit commercial ou étude de cas ou
histoire économique ou maths
appliquées et statistiques
Total Hebdomadaire

Option D1
1ere
Année

2eme
Année

2h
2h
2h
2h

2h
3h
2h
2h

2h

3h

10h

12h

Comme dans toutes les prépas D, les étudiants suivent à la fois un enseignement de
classes préparatoires au Lycée et un cursus universitaire (L1 et L2)
En D1 : L1 et L2 en droit ou en AES

Prépas ENS (Economie et Gestion D2 )
D2: Economie, Méthode
quantitative et Gestion

Option D2
1ere
Année

2eme
Année

Economie
Mathématiques et Statistiques
Analyse monétaire et/ou Politique
économique
Approfondissement méthodologique
Langue étrangère
Option

2h
2h

2h
3h

2h

2h

2h
2h

2h
2h

Gestion ou économie

2h

3h

12h

14h

Total Hebdomadaire

Comme dans toutes les prépas D, les étudiants suivent à la fois un enseignement de
classes préparatoires au Lycée et un cursus universitaire (L1 et L2)
En D2 : L1et L2 en Economie Gestion.

Programme d’études en 1re année
MPSI, PCSI et PTSI
1re année CPGE scientifique
Mathématiques
Physique
Chimie si option
Sciences industrielles si option
plus travaux pratiques de rattrapage
Informatique
Français-Philosophie
Langue vivante 1
Travaux d'initiative personnelle encadrés
Education physique et sportive
Total hebdomadaire
Langue vivante 2 (facultative)

MPSI
PCSI
1re période 2e période 1re période 2e période
12h
12h
10h
10h
6h
6h
8h
8h
4h 2h
2h
2h
4h
4h 0h
2h
2h ou 4h
4h
1h
2h
2h
2h
29h
2h

1h ou 3h
2h
2h
2h
2h
29h ou 31h
2h

1h
2h
2h
2h
33h
2h

1h
2h
2h
2h
2h
32h
2h

PTSI
9h
6h
6h
8,5h
2h
1h
2h
2h
2h
38,5h
2h

CPGE scientifique BCPST

Pour les Bacs S
Programme des études

1re année 2e année
Mathématiques
8h
7h
Physique
4h
4h
Chimie
3h
3h30
Sciences biologiques de la terre
8h
7h
Informatique
0h30
Français-Philosophie
2h
2h
Langue vivante 1
2h
2h
Travaux d'initiative personnelle encadrés
1h
2h
Géographie
1h30
Education physique et sportive
2h
Total hebdomadaire
30h30
31h
Langue vivante 2 (facultative)
2h
2h

Des filières sélectives

CPGE Littéraires
- ENS Lettres: latin ou grec indispensable
- Lettres et sciences sociales : Avec un bon niveau en Lettres et Maths
- Ecole nationale des Chartres : Latin indispensable
- St-Cyr Lettres
- Prépa Artistiques Cachan : Après mise à niveau arts appliqués : MANAA
Débouchés possibles :
❑ Concours des grandes écoles littéraires ENS (Ulm, Lyon et Cachan); École des
Chartes; Saint-Cyr) : 6% de réussite
❑ Concours des grandes écoles économiques: ENSAE, ESCG
Possibilité d’intégrer : IEP, Journalisme, Carrières administratives,
Enseignement, Ressources humaines, Communication, Écoles de commerce,
Statistiques…

1re année
2e année khâgne ou1ère sup
hypokhâgne ou
ENS lettres et
A/L ENS (ULM:
sciences
humaines
Lettres sup
75 places)
(Lyon: 115 places)
Enseignements obligatoires
Philosophie
Français
Histoire
Langue vivante étrangère A
Géographie
EPS
Latin ou Grec
Enseignements à options*
Grec
Latin
Grec débutant
Latin débutant
Géographie
Histoire
Langue vivante A
Langue vivante B
Langue vivante ou latin
Musique ou Arts plastiques
Cinéma-audiovisuel ou Théâtre ou
Histoire des arts
Philosophie
Français
Histoire ancienne
(a) enseignement préparant à l'admissibilité
(b) enseignement préparant à l'admission

* 2 options sont conseillées

4h
5h
5h
4h
2h
2h

6h
4h
4h
4h

4h
5h
4h
4h
2h

4h
5h

4h

2h
4h

4h
3h (b)
2h (b)
3h (a) 2h (b)

4h
5h
2h
2h
2h
2h

4h
4h

4h
4h
7h
2h

6h

6h

4h

2h

2h

3h
3h
2h (b)

6h
6h

CPGE Lettres

pour Bac L,
ES et S avec
un
très bon
niveau

littéraire

Lettres et Sciences Sociales
Enseignements obligatoires

1ere Année

2eme Année

Français
Philosophie
Histoire
Mathématiques
Langue vivante étrangère
Sciences Sociales
EPS

4h
4h
4h
3+1h
2h
4h
2h

4h
4h
4h
3+2h
2h
4h
2h

Enseignements à options

1ere Année

2eme Année

Latin

3h

3h

Grec
Géographie
Langue vivante étrangère
Sciences Sociales

3h
3h
4h
2h

3h
3h
4h
2h

Elèves Berlioz TES admis en CPGE
CPGE LITTÉRAIRE : 7 élèves
Lycées du Parc ( Lyon ), Marcelin Berthelot, Victor
Duruy, Notre Dame de la Paix ( Lille ), St Jean ( Douai )

CPGE ÉCONOMIQUE : 12 élèves
Lycées Carnot, St Cyr, Blanche de Castille, Rodin, St
Michel de Picpus, Marcelin Berthelot, Turgot ( D2 ),
Hector Berlioz, St Louis de Gonzague

CPGE : CPES 2 élèves
Lycée Henri 4 : 1 élève
Lycée Militaire d’Aix en Provence : 1 élève

Elèves de Berlioz TS admis en CPGE: 52 élèves
CPGE LITTÉRAIRE : 2 élèves
Lycées Condorcet, Ste Marie de Neuilly

CPGE ÉCONOMIQUE : 8 élèves
Lycées Marcelin Berthelot, Hélène Boucher, Michelet, Voltaire,
Turgot ( D2 ), St Michel de Picpus

CPGE SCIENTIFIQUE : 41 élèves
Lycées Pierre Gilles de Gennes, Henri 4, Turgot, St Louis,
Marcelin Berthelot, Fénelon, J. Decour, Charlemagne, Condorcet,
Chaptal, Janson de Sailly, Louis Le Grand, Pasteur, Paul Valéry

CPES : 1 élève
Lycée Henri 4

Dauphine
Lycée Berlioz : 9 élèves (2 TES et 7 TS )

ADMISSION CONCOURS ECOLES DE COMMERCE
POST-BAC
Concours ACCES donne accès à
3 Écoles (Bac +5):
ESSCA Angers
IESEG Lille
ESDES Lyon

Inscription en ligne
www.concours-accès.com

Concours SESAME donne accès à
7 Écoles (Bac +4/5):
CESEM Marseille
CESEM Reims
EBP Bordeaux
EPSCI Cergy-Pontoise
ESCE Paris et Lyon
NEOMA IFI Business school Rouen
SUP EUROPE CESEC Caen
Concours PASS donne accès à
5 Écolesdonne
(Bac +4):
Concours PASS
accès à
ECE Bordeaux
Écoles
(Bac +4)
ECE Lyon
ECE Bordeaux
et Lyon
ESPEME Lille
ESPEME
Lille Nice
et Nice
ESPEME
MBA
Institute
MBAI
ParisParis
EDHEC

Inscription en ligne
www.concours-sésame.net

5
Inscription en ligne
www.concours-pass.com

ADMISSION CONCOURS ECOLES DE COMMERCE
POST-BAC

Concours ATOUT + 3 donne accès à
10 Écoles (Bac +4/5):
EAC Nantes
EM Normandie
EM Strasbourg
ESC Dijon-Bourgogne,
Pau et Saint-Etienne
EM Grenoble
Sup de Co La Rochelle
Novancia Paris
Télécom Ecole de management Evry

Concours TEAM donne accès à
4 Écoles (Bac +5):
Esam Paris et Lyon
ICD Paris et Toulouse
Idrac Lyon
Istec Paris

Inscription en ligne
www.concours-atoutplus3.com

Inscription en ligne
www.concours-team.net

ECOLES DE COMMERCE POST BAC
(suite)
Lycée Berlioz : 17 élèves ( 8 TS et 9 TES )

Écoles d’ingénieur
recrutant après le bac
• de nombreuses écoles

d’ingénieurs sont accessibles après
le bac sur concours + dossier
scolaire ou dossier + entretien.
• Cycle préparatoire de 2 ans +

cycle d’ingénieur de 3 ans
• Au programme: maths,

physique, chimie, électronique,
sciences des matériaux…
• Approche plus rapide et concrète

de sa spécialité: ex. informatique
industrielle, génie mécanique,
génie civil, électronique…

•Certaines écoles ont leur propre
concours
• D’autres proposent des concours
communs :
- Concours ENI (Ecoles nationales
d’ingénieurs)
- Concours GEIPI (groupement
d’écoles d’ingénieurs à préparation
intégrée)
- Concours INSA (Instituts nationaux
des sciences appliquées)
- CCP(Cycle préparatoire polytechni)
- CPI (Cycle préparatoire intégré
chimie)
- UTC (Compiègne, Troyes, Belfort)
-AVENIR
-PUISSANCE-ALPHA
-ADVANCE

Écoles d’ingénieurs post bac
Lycée Hector Berlioz 2020 : 22 élèves
Polytech : 2 élèves
ESME SUDRIA Paris : 4 élèves
ISEP : 1 élève
ECE : 1 élève
UTT : 1 élève
ESIEE : 2 élèves
EPITA : 1 élève
INSA LYON : 1 élève
SUP’BIOTECH : 1 élève
ESIEA : 2 élèves
IPSA : 2 élèves
ESIGELEC : 1 élève
ESILV : 1 élève
EISTI : 1 élève
EFREI : 1 élève

SCIENCES PO (I.E.P)
Paris + 8 autres IEP
(Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse, St Germain )
oCursus en 5 années
oFormation solide et pluridisciplinaire
oAcquisition de méthodes de travail efficaces
oLe cursus se divise en deux cycles. Le premier cycle dure 3 ans,
le deuxième: 2 ans avec spécialisation progressive
oMatières: droit, économie, histoire, géographie, science politique, sciences sociales

oConstruction d’un parcours à la carte
oOuverture internationale: apprentissage de deux langues vivantes,
une année à l’étranger

oConcours d’entrée en 1ère année : Réseau SCPO des 7 IEP
oDossier à constituer pour SciencesPo Bordeaux 1è année et l’IEP de Grenoble
oDossier à constituer pour SciencesPo Paris

oD
oDébouchés: dans tous les secteurs: fonction publique (ENA, IRA, ENM), banque,
communication, finance, organisation des entreprises, presse, publicité…

PARCOURS COURTS POUR UNE
INSERTION PROFESSIONNELLE RAPIDE

BTS + Licence professionnelle
BUT (Bachelor Universitaire de
Technologie)
Formations très encadrées
Effectifs réduits
Stages professionnels

I.U.T

Des filières sélectives

Une formation technologique supérieure organisée en 3 années
Des spécialités définies de façon large

➢Carrières juridiques
➢Carrières sociales
➢Techniques de commercialisation
➢Gestion logistique et transport
➢Gestion administrative et commerciale
➢Gestion des entreprises et administrations
➢Information et communication
➢Informatique (sous certaines conditions)
➢Statistiques et traitement informatique des données
•1800h d’enseignement réparti sur 4 semestres
•35h de cours par semaine
•Projet tutoré
•Contrôle continu
•Dix semaines de stage en entreprise

I.U.T

Des filières sélectives

Une formation technologique supérieure organisée en trois années

Poursuites d’études (conditionnées à la réussite à des épreuves de sélection)
➢ Les licences professionnelles (professions intermédiaires)
➢ Les licences générales pour aller vers un niveau bac + 4 ou
bac + 5 : Masters (niveau cadre)

➢ Des écoles spécialisées sur concours (ex: écoles de commerce d’ingénieurs)

Spécialités DUT Hector Berlioz T ES 2020
❖ Information - Communication : 1 élève

❖ Technique de commercialisation : 1 élève
❖ Métier du Multimedia et internet : 1 élève
❖ Gestion des Entreprises et des
Administrations: 2 élèves
❖ Informatique : 1 élève

Des filières sélectives

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
•Se prépare en deux ans en lycée .
•Vocation essentielle : l’insertion professionnelle à l’issue de la formation.
•Un tiers d’enseignement général.
•Deux tiers d’enseignement technologique.
•Des stages en entreprise (8 à 24 semaines sur deux ans)
•Priorité aux bacs technologiques.
•Sélection sur dossier.
•Examen national à la fin de la 2ème année d’études
•Suppose d’être porteur d’un projet professionnel

Poursuites d’études (conditionnées à la réussite à des épreuves de sélection)
Les licences professionnelles (professions intermédiaires), écoles de
commerce,
écoles spécialisées

Spécialités BTS Hector Berlioz T ES 2020

Commerce International : 1 élève

Spécialités BTS Hector Berlioz T S 2020 :
3 élèves.
BTS Géomètre : 1 élève
BTS Biotechnologie : 1 élève
BTS Commerce International : 1 élève

Mise à niveau (MAN) 2020
Aucun élève.

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
(DCG)
Lycée Hector Berlioz : 3 élèves ( 2 TES et 1 TS )

ECOLES SPECIALISEES

•Ecoles du domaine social:
Concours pour :
❖assistant de service social (Bac +3)
❖éducateur spécialisé (Bac +3)
❖éducateurs pour jeunes enfants (Bac+2)

•Ecoles d’art
❖DMA
❖Ecole du Louvre (tests probatoires)
❖Classes préparatoires privées
❖Beaux-arts, Arts déco, Les Ateliers St-Sabin (ENSCI)

IFSI (Soins infirmiers)
Lycée Hector Berlioz : 1 élève

La formation est assurée dans :
• 20 écoles relevant du ministère de la culture
•+ une école privée (ESA) à Paris
•+ une école d’ingénieurs (INSA) à Strasbourg
Contenu : de l ’histoire de l ’art à la résistance des
matériaux, de la sociologie au projet d ’architecture,
ce sont des études absorbantes et denses
Durée : 6 ans selon la réglementation, 8 ou 9 ans
dans la réalité
Lycée Hector Berlioz : 4 élèves ( 1TES et 3 TS )

En CONCLUSION

Construction du projet
•Être attentif à ce qui
pourrait faire réussir ou
échouer son projet
•prévoir des solutions de
repli

Pour aller plus loin…
De nombreux salons dans
le courant de l’année :

CIO de VINCENNES
46 av du Château

- Salon des formations et
carrières internationales

Téléphone : 01 43 28 04 73
Horaires d’ouvertures

- Salon européen de
l’éducation

le mercredi : de 9h00 à 12h30 et 13h30 à
18h00

- Salon spécial social
paramédical

le lundi, mardi, jeudi et vendredi :

- Expolangues ….

cio.vincennes@ac-creteil.fr

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Télécharger la brochure ONISEP
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

