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comment ?  

quel est mon projet ? 

Choisir mes études 



+ 

ou je ne sais pas encore vraiment… 

 
 

J’ai déjà une petite idée de 
métier, après mon bac… 

alors… 
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A. La 3e générale à Notre-Dame 

28 heures 30  
de cours 

 par semaine  

Diplôme National  

du Brevet 

Épreuve d’orale d’Histoire des Arts passée 
         au sein de l’établissement  

Stage en entreprise (une semaine) 
     18 heures d’aviron par an 
      Aumônerie, aide à l’orientation, accompagnement éducatif (13-14h)  

   Association sportive (tous les mercredis) :beach rugby,hand,  
        escalade, basket,jorky ball… 



Seconde Générale et 
Technologique 

Première 
Générale  

Première 
Technologique 

Terminale  
Générale  

Terminale 
Technologique 

BAC GÉNÉRAL 

+ Études 

 courtes 2 ans 

 ou longues 

4 à 5 ans mini 

 

BAC  TECHNO 

+ Études courtes 

2 ans mini 

Après la 3e générale 

MAIS… je garde une… 
orientation toujours possible en Lycée 
professionnel, Lycée agricole ou C.F.A. 



+ 

Objectifs 

Développer ses connaissances générales et sa réflexion 

Études longues  

Seconde générale et technologique 

Bac général  

Puis souvent formation supérieure (4 à 5 ans) 

Qualités 

Aimer réfléchir et travailler en autonomie 

 



Après le bac général 

Oui, mais… pour quels métiers ? 

Université Lycée Grande École 
ou spécialisée 

Classe Prépa 
1 

Classe Prépa 
2 

Prépa intégrée 
1 

Prépa intégrée 
2 

3 

4 
Diplôme d’État 

5 
Diplôme de Grande École 

Licence 
1 
2 
3 

Master 
4 
5 
 

Doctorat 
6 
7 
8 



• architecture, BTP : architecte, ingénieur 

• armée : officier dans l’armée ou la gendarmerie 

• banque, assurance, immobilier : directeur, chef comptable, expert 

• chimie : bio-informaticien, ingénieur chimiste/environnement,     

                 chercheur 

• commerce : commissaire-priseur, chargé d’études marketing 

• communication, publicité : attaché de presse, chargé de projet,   

                                               directeur de création, chef de publicité 

• droit, justice : avocat, huissier, juriste, juge d’instruction 

• enseignement : archéologue, CPE, linguiste, professeur, sociologue 

                              documentaliste 

• environnement: géologue, paysagiste, ingénieur agronome 

• informatique: chef de projet, ingénieur système, expert en sécurité 

• santé, social : orthophoniste, psychologue, masseur-kiné, infirmier, 

                           puéricultrice, sage-femme, médecin, vétérinaire 

• sport, tourisme : directeur d’office de tourisme 

• transports, logistique : contrôleur aérien, officier de marine,  

                                         responsable logistique, pilote de ligne 

 

Études longues, Bac + 5 ans minimum 



Études longues, Bac + 5 ans minimum 



+ 
Taux d’emploi selon le diplôme, 
deux ans après son obtention. 

 
Chiffres de l’APEC* parus en février 2014 

* Association pour l’emploi des cadres 

★ Bac + 4, taux d’insertion après 2 ans  

= 96 % 

★ Bac + 5, taux d’insertion après 2 ans 

= 98 %  

★ Bac + 6 et +, taux d’insertion après 2 ans 

= 96 %  

 En moyenne      

 97% 



+ 
Et des études plus courtes ?  

Que me permet un bac technologique ? 

Deux ou trois ans pas plus après le bac,   

j’entre dans la vie active ! 

 



+ 

Objectifs 

Découvrir de nouvelles matières liées à un domaine technique 
sans négliger les matières générales 

Études courtes  

Seconde générale et technologique 

Bac technologique  

Puis formation supérieure (2 ans minimum) 

Qualités 

Goût pour les applications pratiques 

Être curieux de l’entreprise 

14 



Après le bac Technologique 

Lycée 

B.T.S. 
1 

B.T.S. 
2 

               I.U.T.  
Institut Universitaire de Technologie 

D.U.T. 
1 

D.U.T. 
2 

D.U.S.T. 
1 

D.U.S.T. 
2 

Licence Pro 
3 

Université 

Et… pour quels métiers ? 

B.T.S. = Brevet de Technicien Supérieur 
D.U.T. = Diplôme Universitaire de Technologie 
D.U.S.T. = Diplôme Universitaire Scientifique et Technique 



• architecture, BTP : architecte d’intérieur, géomètre 

• armée, sécurité : officier dans l’armée, technicien de police scientifique 

• banque, assurance, immobilier : courtier, comptable, agent  

                                                        d’assurances 

• chimie : technicien chimiste, statisticien 

• commerce : antiquaire, opticien, directeur de magasin 

• communication, publicité : illustrateur, graphiste, maquettiste 

                                               webdesigner, iconographe 

• droit, justice : collaborateur de notaire, enquêteur privé 

• enseignement, formation : bibliothécaire, météorologiste, 

                                               professeur de danse 

• environnement: animateur nature, conseiller espace info-énergie 

• informatique: concepteur multimédia, hot liner, développeur 

• mécanique : dessinateur, technicien, électronicien 

• mode, industrie textile : styliste 

• sport, tourisme : guide conférencier, guide de haute montagne 

• transports, logistique : déclarant en douane, logisticien 

 
 

Études courtes, Bac + 2 ans minimum 



Études courtes, Bac + 2 ans minimum 



+ 
 

Insertion professionnelle des 
diplômés en D.U.T. et Licences Pro 
 
 

Enquête de l’INSEE pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur  
réalisée en avril 2013 

 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

91 % de taux d’insertion pour les licences professionnelles, 

88 % pour les D.U.T. 

Meilleurs taux d’insertion : 

★ informatique 97 % 

★ génie civil, génie des procédés ou de l’électronique 94 % 

★ mathématiques 95 %  



+ 

Et si je voulais aller travailler  
encore plus tôt ? 

Dès 18 ans, pourquoi pas ? 
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B. La troisième Prépa Pro 

32H de cours 
 par semaine 

Diplôme National  

du Brevet 

24H d'enseignement général 
6H de découverte professionnelle 
2H d'accompagnement personnalisé 



+ 

Voie 
professionnelle 
Objectifs 

Apprendre les techniques appliquées à un métier ou à un 
domaine professionnel 

Étapes  

C.A.P. (souvent réservés à certains élèves)  

Bac professionnel  

Qualités 

Être curieux d’une famille de métiers 

Avoir envie de travailler dans un délai de deux à quatre ans 



C.A.P. 

Vie active 

Seconde  
Professionnelle 

Première Année 
de C.A.P. 

Première  
Professionnelle 

Terminale  
Professionnelle 

Terminale de 
C.A.P. 

BAC PRO 

Vie active 

 
Parfois 

 + 2 ans B.T.S. 

Après la troisième Prépa Pro 

MAIS… je peux encore retrouver 

le chemin vers le Bac Pro 

Le chemin direct vers le Bac Pro 

Le chemin vers le C.A.P. 

C.A.P. = Certificat d’Aptitude Professionnelle  



• agriculture : apiculteur, auxiliaire vétérinaire 

• architecture, BTP : agenceur de cuisines et salles de bains 

• armée, sécurité : gardien de la paix, gendarme, sous-officier 

• arts du spectacle : artiste de cirque, chanteur, comédien, danseur 

• automobile: mécanicien, technicien auto 

• commerce : dépanneur, étalagiste, vendeur 

• électronique: monteur-câbleur, microélectronicien 

• enseignement, formation : éducateur sportif 

• hôtellerie restauration: maître d’hôtel, réceptionniste 

• informatique: technicien de maintenance 

• mécanique : mécanicien-outilleur, ajusteur-monteur 

• mode, industrie textile : brodeur, modéliste 

• santé, social, bien-être: assistant dentaire, secrétaire médicale 

• sports, loisirs, tourisme : moniteur d’équitation, maître-nageur,   

                                             moniteur de ski, conseiller en séjours 

• transports, logistique : agent de transit, hôtesse de l’air, steward 

 
 
 

Avec un Bac Professionnel, je peux devenir :  



Avec un Bac Professionnel, je peux devenir :  
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Taux d’emploi des 
jeunes titulaires d’un 

Bac Pro  
quelques mois plus 
tard… 

Chiffres au 1er février 2013 par 
académie (%) 

 

 http://www.education.gouv.fr 

Mais le taux d’emploi monte à  61 % en 2013  
avec 

études courtes  et le B.T.S. 

45,7 à 50 % en Aquitaine 



+ 

Et l’apprentissage ? 

 

Ça m’intéresse aussi… 
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LE D.I.M.A.  
Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance 

Enseignement allégé  
(général, technologique et pratique) 

Alternance entre les cours et les stages  

Obligation d’avoir 15 ans  

avant 
l’entrée dans le dispositif 

Certificat de  
Fin de scolarité  

Générale 



C.A.P. 

Vie active 
 

Première Année 
de C.A.P. 

Première  
Professionnelle 

Terminale  
Professionnelle 

Terminale de 
C.A.P. 

BAC PRO 

Vie active 
 

En Centre de Formation d’Apprentis – C.F.A. 

Première Année 
de B.P. 

Terminale  
de B.P. 

Brevet Professionnel 

Vie active 

je peux encore viser  
le Bac pro et même un BTS  

À condition de trouver une entreprise qui prend des apprentis 

 pour l’alternance centre-entreprise 

si j’ai encore du courage  

pour 2 ans de plus 

+ 2 ans = B.T.S. 



• agriculture : aquaculteur, caviste, horticulteur, marin pêcheur 

• architecture, BTP : carreleur, charpentier, couvreur, grutier, maçon 

• armée, sécurité : gardien de police municipale, sapeur-pompier 

• arts du spectacle : accessoiriste, photographe, projectionniste 

• automobile: carrossier, mécanicien, sellier 

• commerce : boucher, boulanger, charcutier, fleuriste, horloger, libraire 

• énergie : électricien, technicien d’exploitation de réseau gaz 

• environnement: élagueur, garde forestier, ouvrier paysagiste 

• hôtellerie restauration: barman/maid, cuisinier, pâtissier, sommelier 

• entretien: agent de propreté, teinturier, blanchisseur 

• mécanique, métallurgie : chaudronnier, frigoriste, soudeur 

• mode, industrie textile : bottier, cordonnier, maroquinier, tailleur 

• santé, social, bien-être: agent hydrothermal, assistante maternelle, 

                                           coiffeur, esthéticienne 

• sports, loisirs, tourisme : lad-jockey, palefrenier, maréchal-ferrant  

• transports, logistique : ambulancier, chauffeur de taxi, conducteur  

                                         routier, déménageur 

 
 

Déjà avec le C.A.P. je peux devenir : 



Déjà avec le C.A.P. je peux devenir : 
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Taux d’emploi des 

jeunes apprentis, 
sortants des C.F.A., 
quelques mois plus 
tard… 

Chiffres  

au 1er février 2013 par académie (%) 

 

http://www.education.gouv.fr 

63,9 à 70 % en Aquitaine 



+ 

Maintenant à toi de choisir ton chemin… 

sachant que tu peux utiliser des itinéraires bis ! 



+  Ressources 
 www.onisep.fr  

 Office National d'Information sur les Enseignements et les   

          Professions.  

  

www.aquitaine-cap-metiers.fr  

 Site d'information sur les métiers et les formations en Aquitaine.    

          Conseils d’orientation selon chaque projet, débouchés, et même 

           formation à l’étranger. 

 

www.monorientationenligne.fr   

          Plateforme de conseils en ligne. 

 

www.lapprenti.com 

 Portail sur l’apprentissage : ressources pratiques, juridiques,            

          sociales, présentées de manière accessible au grand public. 

 

www.cfarif.net   

 Informations générales sur les formations et les contrats  en   

 apprentissage, les dates des Journées Portes Ouvertes, l'annuaire 

 des Centres de Formations d’Apprentis … 
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Merci de ton attention,  
et souviens-toi... 
 « Le destin n’est pas qu’une question de chance.  
  C’est aussi une question de choix. » William Bryan 

Réalisé par Mme Mermoz,professeure principale de 4e,en octobre 2014 


