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PRINCIPALES

FILIÈRES APRES LE BAC ECONOMIQUE ET SOCIAL

(ES)

2013-2014

(LISTE

UNIVERSITE (50%)

CLASSES PREPA (6%)

DUT (12%)

BTS (11%)

Entrée avec le Bac

(CPGE) Sélection sur dossier

Sélection sur dossier

Sélection sur dossier

Licence Droit, Economie,
Gestion mentions
CPGE économiques et
• Administration économique et commerciales
• voie économique
sociale (AES)
• Droit
• voie ENS Cachan :
- option D1 (économie, droit
• Economie et management (bon
et gestion)
niveau en math)
- option D2 (économie,
• Economie et gestion…
méthodes quantitatives et
gestion)

Licence Sciences Humaines et
pour poursuivre vers les écoles
Sociales mentions
de commerce, Saint-Cyr, IEP,
• Histoire
ENS
• Philosophie
• Sociologie
CPGE littéraires
• Psychologie
• lettres (très bon niveau
• Science du langage
littéraire)
• Information et communication
•
lettres et sciences
(L1-L2 en Avignon et L3
sociales (très bon
sur Marseille)…
niveau en lettres et
math)
Licence Arts, Lettres et Langues
pour
poursuivre
vers ENS,
mentions :
ENSAE,
IEP,
écoles
de
• Lettres (classiques ou
commerce,
Saint
Cyr…
modernes)
• Langues, littératures et
civilisations étrangères
• Langues étrangères
Classe spé-IEP : préparation
appliquées (LEA)
aux concours IEP (réservée aux
• Humanités : lettres, langues
élèves boursiers)
et cultures
• Arts plastiques…
Licence Sciences et Technologie,
mention
• Mathématiques appliquées et
sciences sociales

•

Techniques de
commercialisation

•

Gestion logistique et
transport

•

Qualité, logistique
industrielle et organisation
(Digne-les-Bains)

•

•

•

Gestion administrative et
commerciale
Carrières sociales (Aix :
services à la personne et
gestion urbaine)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information-Communication
option métiers du livre et du
patrimoine

• Gestion des entreprises et des
administrations, options :
• finance – comptabilité
•
• petites et moyennes
organisations
•
• ressources humaines
•

Carrières juridiques
(formation hors académie)

Tourisme
Communication
Assurance
Banque
Notariat
Management des unités
commerciales
Négociation et relation
client
Commerce International
Assistant de manager
Assistant de gestion PME/
PMI
Services informatiques
aux organisations,
options :
• solutions
d’infrastructure,
systèmes et réseaux
• solutions logicielles
et applications
métiers

Comptabilité et gestion
des organisations
Transport et prestations
logistiques
• Professions immobilières
• Economie sociale et
familiale
Classes de mise à niveau
pour :
• hôtellerie
restauration
• arts appliqués

NON EXHAUSTIVE)

ECOLES SPECIALISEES
(13%) Sélection sur dossier ou
concours
Attention aux dates
d'inscription
•

Concours d'entrée en 1ère
année d'IEP (sciences Po)

•

Concours d'accès à des
professions sociales et
paramédicales (ex :
orthophoniste, éducateur
spécialisé, assistant de
service social, infirmier…)

•

Ecoles d'architecture

•

Diplôme de comptabilité
et de gestion (DCG)

•

Ecoles de gestion, de
commerce et de vente (3 à
5 ans d'études) : concours
Accès, Sésame, Pass…

•

…

