LES FILIERES D’ETUDES
BTS
(en lycée)
Durée des études 2 ans
Sélection sur dossier
scolaire (notes de 1ère et
Admission
terminale)

Conditions des
études
Rythme de
travail

Au programme

Validation des
études
Découverte
professionnelle
Et après ?

DUT
(en IUT)
2 ans
Sélection sur dossier
scolaire (notes de 1ère et
terminale)

CPGE
(en lycée)
2 ans
Sélection sur dossier
scolaire (notes de 1ère et
terminale et
appréciations). Elève
régulier et travailleur
30 à 40 élèves par classe.

30 élèves par classe en
moyenne
Possibilité de préparation
par l’apprentissage
30 à 33 h par
semaine (cours
magistraux + TD + TP) +
Travail personnel
Etude d’une spécialité
professionnelle dans une
branche d’activité (132
spécialités de BTS).
80% d’enseignements
technologiques et
professionnels.

Jusqu’à 250 élèves par
promotion
Possibilité de préparation
par l’apprentissage
35 à 40 h par
semaine (cours
magistraux + TD + TP) +
Travail personnel
Etude d’une spécialité
professionnelle dans une
branche d’activité
(domaine professionnel
assez large : 44
spécialités). 50 %
enseignements généraux,
50 % enseignements
professionnels

Examen final intégrant
une part de contrôle
continu

Organisation sur 4
semestres, contrôle
continu

Contrôle continu

8 à 16 semaines de stage
en entreprise
49 % des diplômés de
BTS poursuivent leurs
études (dont la moitié
vers une licence pro en 1
an)

10 semaines de stage en
entreprise
80 % des diplômés
poursuivent leurs études
(licence pro ou études
longues avec un bon
dossier)

Pas de stage.

60 h par semaine (cours
+ TD + devoirs sur table
+ colles orales + travail
personnel)
Pluridisciplinaire, culture
générale et méthodologie
de travail. Uniquement
des enseignements
théoriques. Programmes
calés sur les concours.
Prépa économiques et
commerciales,
scientifiques et lettres.

Voie d’accès aux grandes
écoles : commerce,
ingénieur, ENS… ou à
l’université.

LICENCE
(à l’Université)
3 ans
Bac

Diplômes autres
(en école)
3 à 5 ans
Essentiellement sur
concours et/ou entretien

Très variables selon les
mentions.
Cours en amphi

Ecoles spécialisées

20 à 30 h par semaine
(cours + TP) + travail
personnel

Emploi du temps chargé
et travail personnel

1ère et 2ème année :
pluridisciplinaires
(Approfondissement dans
les matières
fondamentales +
initiation à d’autres
disciplines)
3ème année : choix du
parcours.
30 licences différentes.
Organisation en 6
semestres. Examen
terminal intégrant une
part de contrôle continu
1 stage souvent en 3ème
année
Poursuite vers un Master
(2 ans)

Ecoles de commerce
Ecoles d’ingénieur
Instituts d’études
politiques
Ecoles paramédicales
Ecoles du secteur social
Ecoles d’art
Ecoles d’architecture
…

