
Après le bac pro
Electrotechnique

pour la rentrée 2022

Monsieur LAMINE – PSY EN



DIPLÔMES 

D’ÉTAT

12
Médecin spécialiste

12

11
Médecin spécialiste

11

10
Dentiste spécialiste

Médecin spécialiste

Médecin généraliste

10

9
Dentiste spécialiste

Médecin spécialiste

Médecin généraliste

9

DOCTORAT

8 D3
Dentiste spécialiste

DIPLÔMES

D’ÉTAT

8

7 D2
DIPLÔMES D’ÉCOLES

7

6 D1

Dentiste

Pharmacien

DIPLÔMES

D’ÉTAT

DIPLÔMES

D’ÉCOLES

6

MASTER MASTER MASTER

5 M2

Sage femme Kinésithérapeute

Orthophoniste 5

4 M1

DIPLÔMES

D’ÉTAT

LICENCE 

PROFESSIONNELLE

4

LICENCE LICENCE PROFESSIONNELLE BUT DCG DN MADE

3 L3

Audioprothésiste

Orthoptiste

Assistant de

service social

Educateurs…

Infirmiers

Manipulateur radio

Technicien de 

laboratoire

3

DEUST DUT BTS

2 L2 CPGE 2

1 L1 CPGE 1

BAC BAC

UNIVERSITÉ
ÉCOLES 

SPÉCIALISÉES

LYCÉE
GRANDES 

ÉCOLES

IL EXISTE

DES PASSERELLES ENTRE 

TOUTES CES FILIÈRES

Source : ONISEP

DEUST : diplôme d’études universitaires scientifique et techniques

DUT : diplôme universitaire  de technologie

BUT : bachelor universitaire de technologie

L1 : 1ère année de licence

M1 : 1ère année de master

D1 : 1ère année de doctorat

DE : diplôme d’État

BTS(A): brevet de technicien supérieur (agricole)

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

DCG : diplôme de comptabilité et de gestion

DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design

Panorama de l’enseignement supérieur



Les  BTS 

Des études courtes en 2 ans dans les Sections de Techniciens Supérieurs des lycées 
pour acquérir des savoir-faire pointus et s’insérer rapidement dans le monde de 
l’entreprise. 

Admission
. Bac compatible avec la spécialité choisie
. Priorité aux bacheliers professionnels

. Sélection sur dossier
- 2 premiers bulletins de terminale
- 3 bulletins de 1re
- résultats épreuves anticipées français

. mais aussi parfois : 
- entretiens de motivation
- tests, travaux personnels (sections arts)

Organisation des études de type lycée
. 6 trimestres
. Examen terminal 
. BTS = 120 crédits

. TD et TP, beaucoup moins de cours théoriques qu’en DUT

. Stages en entreprises (8 à 16 semaines en moyenne)

. Interventions en cours de professionnels (du secteur pro. étudié)

Poursuite d’études
. 53% en moyenne
. La moitié de l’effectif entre en licence professionnelle
. Les admission parallèles en Écoles de commerce ou d’ingénieur 
sont beaucoup plus rares.
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- Electrotechnique

Et éventuellement :

- Assistance technique d’ingénieur

- Conception et réalisation de systèmes 
automatiques

- Contrôle industriel et régulation automatique

- Maintenance des systèmes
(option C : systèmes éoliens)

- Conseils et commercialisation de solutions 
techniques
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Les spécialités dans le domaine industriel
Liste non exhaustive

Les  BTS 



- Technicien ascensoriste (service et
modernisation)

- Technicien en réseau électrique 
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Mentions complémentaires dans le domaine industriel
Liste non exhaustive

Les  MC



Plateforme nationale de préinscription
en première année de l’enseignement supérieur en 

France



Il existe aussi de nombreuses solutions en cas d’échec bac (liste non exhaustive).

Que faire sans le Bac

Se présenter au Bac
Le meilleur passeport pour continuer ses études reste le bac.
. Redoubler en terminale :

Tout candidat peut redoubler une fois sa terminale dans son lycée d’origine.
Vous pouvez demander à conserver le bénéficie des notes supérieures ou égale à 10/20.
A partir de 2 échecs au Bac, vous pouvez préparer un bac pro en 1 an ou être pris en charge dans 
un MOREA proposé par la MLDS. IL est important de prendre rapidement contact avec votre lycée 
ou de déplacer au CIO proche de votre domicile.

. Préparer le bac autrement : 

Vous pouvez vous présenter de nouveau à l’examen sans refaire une année de terminale au lycée. 
Selon le dispositif, vous aurez le statut de candidat scolaire (à distance/en cours du soir) ou de 
candidat libre (possibilité de conserver ses notes supérieures ou égales à 10/20 pendant 5 ans).
Le CNED (Enseignement à distance) : site : www.cned.fr
.

Admission
. Sélection sur dossier 

et entretien en général, 
parfois sur concours1

Diplômes
. Titres certifiés par 

l’État et/ou intégrés 
dans le répertoire 
national des 
certifications 
professionnelles (RNCP) 
et reconnus par les 
fédérations 
professionnelles.

Continuer ses études
Quelques formations supérieures sont ouvertes aux non-bacheliers. Certains exigent cependant le 
« niveau bac (supérieure ou égale à 08/20)

. Quelques écoles spécialisées : Dans les domaines du tourisme, de la comptabilité, du 

secrétariat, de la vente ou du commerce. On demande souvent au candidat de repasser le Bac en 
fin de 1ère année de BTS.

• La capacité en droit :  avoir 17 ans minimum et formation sur 2 ans. Poursuites en droit

• Les diplômes de l’animation et du sport :  avoir 17 ans. Niveau bac 

recommandé. Le BPJEPS ouvre un emploi dans les secteurs du sport, du social et du loisir.

• Les diplômes du paramédical et du social :  avoir 17 ans ou 18 ans selon le 

cas.  les secteurs du sport, du social et du loisir. Préparer un Diplôme d’Etat (DE)



Il existe aussi de nombreuses solutions en cas d’échec bac.

Que faire sans le Bac

Se former en alternance (CFA)
. Préparer un bac professionnel :
Pour postuler à un bac pro, un positionnement par le CFA permettra de réduire la durée de 
formation.

. Préparer un BTS : 
Vous pouvez vous préparer un BTS en 2 ans. Certains CFA acceptent les non-bacheliers qui 
justifient du niveau bac. Ils peuvent demander de repasser le bac en de 1ère année.

. Préparer un titre professionnel : 
Vous pouvez vous valider une formation pour facilité votre insertion professionnelle.
CQP (Certificats de qualification professionnelle) , Titres homologués autres qualifications 
proposées par les CFA, la chambre de commerce et de l’industrie ou au sein des écoles 
d’entreprises : SNCF, RATP, ENGIE, LAPEYRE, CASINO..

Admission
. Sélection sur dossier 

et entretien en général, 
parfois sur concours1

Diplômes
. Titres certifiés par 

l’État et/ou intégrés 
dans le répertoire 
national des 
certifications 
professionnelles (RNCP) 
et reconnus par les 
fédérations 
professionnelles.

Travailler dans la fonction publique
. Recrutement sans concours :

Contrat de droit public d’un ou deux ans. Ouvert aux non bacheliers de 16 à 25 ans. Permet 
d’intégrer la fonction publique en tant que fonctionnaire de catégorie C.

. Intégrer la police nationale :

Devenir cadet de la République pendant 1 an et passer le concours spécifique de gardien de la 
paix. L’adjoint de sécurité signe un contrat de 3 ans, renouvelable une fois.

. S’engager dans l’armée :Recrutement dans toutes les armées entre 18  et 25 ans, 

comme volontaire avec un contrat d’un an et renouvelable 4 fois. Les 4 armées recrutent : Armée 
de terre, Armée de l’Air, Marine nationale et gendarmerie nationale. Inscription sur un des sites.



Centre d’Information et d’Orientation:

9, Rue Louis BLERIOT
94000 CRETEIL
01 49 56 06 94

cio.creteil@ac-creteil.fr

Du Lundi au Vendredi: 9h à 13h30 et 13h30 à 17h30

Et certains mardis de 13h30 à 19h00

Ouverture pendant les vacances scolaires 


