PRINCIPALES FILIERES APRES LE BAC LITTERAIRE (L)
UNIVERSITE (65%)

CLASSES PREPA (8%)

DUT (2%)

BTS (10%)

Entrée avec le bac

(CPGE) Sélection sur dossier

Sélection sur dossier

Sélection sur dossier

Liste non exhaustive
ECOLES
SPECIALISEES (12%)
Sélection sur dossier ou concours

Licence Arts, Lettres et
langues
mentions :
• Lettres classiques
ou moderne
• LLCE

CPGE Littéraires
• Lettres
• Lettres et sciences
sociales pour « spécialité
maths »

(Langues, Littératures et
Civilisations Etrangères).

pour poursuivre vers les
ENS, les écoles de
Langues Etrangères Appliquées
commerce, les écoles de
• Arts plastiques
journalisme et
• Musique
communication, IEP…
• Histoire de l’Art et
Archéologie
CPGE économiques et
• Humanités : lettres,
commerciales
•

LEA

langues et cultures

Licence Sciences
humaines et
sociales
mentions :
• Géographie
• Histoire
• Philosophie
• Sociologie
• Psychologie
• Sciences du
langage
• Anthropologie
• Information et
communication
Licence droit
Licence A.E.S :
(administration économique et
sociale)
….

. ENS Cachan option D1
(économie, droit et gestion)
Pour poursuivre vers les
écoles de commerce, IEP…

Information-communication
option à Aix :
• Métiers du livre et du
patrimoine.
(autres options possibles hors
académie)

Assistant de gestion
PME/PMI
• Assistant de
manager
• Assurance
• Commerce
International
• Communication
• Economie sociale et
familiale
• Notariat
• Professions
immobilières
• Service et
prestations des secteurs
sanitaire et social
• Tourisme
• Transport

Carrières sociales
options à Aix:
• Services à la personne
• Gestion urbaine
(autres options possibles hors
académie)
Techniques de
commercialisation
Gestion logistique et
transport

Gestion des Entreprises et
des Administrations
Classe spé-IEP :
préparation aux concours IEP (pour "spécialité maths")
(réservé aux élèves
Gestion Administrative et
boursiers)
commerciale
…

•

Carrières juridiques
Hors académie
…

Concours ou sélection
Attention aux dates
d'inscription
Formations aux professions
sociales et paramédicales :
• Assistant de service
social
• Educateur spécialisé
• Educateur de jeunes
enfants
• Infirmier
• Orthophoniste…
✍IEP (Sciences Po)
✍Ecoles d'architecture

Classe de mise à niveau
pour :
• Hôtellerie Restauration
• Arts appliqués

✍Conservatoire d'art
dramatique, musique, danse

…

✍Ecoles d'arts appliqués
(Louvre, Beaux arts, Arts
décoratifs…)

✍Ecoles de traduction et
d’interprétariat

….

