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Filière

BTS

DUT

Licence

Etudes médicales

Classes prépa
CPGE

Grandes
Ecoles

IEP

Durée

2 ans

2 ans

3 ans

5 à 11 ans

2 ans

2 à 7 ans

5 ans

Lieu

Lycée

IUT

université

Université et
Ecole spécialisée
pour les sages-femmes

Lycée

Ecoles

Institut universitaire
et sciences po

Spécialisation
progressive :
L1, L2, L3.

Spécialités

1ère année :
spécialisation
2ème année :
professionalisation
130 spécialités

Stages

Poursuite
d'études

Cours théoriques et
applications concrètes.
formation théorique et
pratique organisée sur
plusieurs cycles avec
choix de spécialisation.

Domaines :
formation plus polyvalente
-arts,
que les bts.
-droit,
-éco et gestion, -lettres et
46 spécialités
4 filières : -médecine
langues,
-Odontologie -Sages-sciences et techno,
femmes -Pharmacie
-sciences humaines et
sociales,
-sports

Enseignement adapté
-école des chartes
aux concours
-école St Cyr
préparés.
-école d'agronomie
-écoles d'architecture
3 filières :
-écoles d'ingénieurs
-économie et
-écoles de vétérinaires
commerce
-écoles supérieures d'art,
-littéraires et
d'audiovisuel, de
artistiques
théatre...
-sciences et techno
-ENS
-écoles supérieures de
commerce

oui

oui

oui en L3

oui dès la 1ère année

non

Licence et licence pro,
écoles spécialisées,
Possibilités écoles :
-d'ingénieurs,
-de commerce,
-de vétérinaires
-d'agronomie ....

Licence et licence pro,
écoles spécialisées,
Possibilités écoles :
-d'ingénieurs,
-de commerce,
-de vétérinaires
-d'agronomie
...

Indispensable :
-après L2 : licence pro
-après L3 : master et
doctorat pour ceux qui
envisagent la recherche

Possibilité de :
- DES (Diplôme
d'Etudes Spécialisées)
- DU
(Diplômes
Universitaires)
selon la filière

Entrée dans une
grande école après la
réussite du concours :
A bac +6 : mastère
-cursus licence
spécialisé, MBA
générale
-cursus écoles
spécialisées
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oui

1er cycle : 3 ans cours
pluridisciplinaires
2ème cycle : 2 ans
spécialisation
Domaines :
-affaires internationale
-affaires publiques
-carrières du droit
-communication
-journalisme
-finance
-ressources humaines

oui en France et à
l'étranger

-ENA,
-Ecoles de magistrature,
-Ecole de la Santé
Publique
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Ecoles spécialisées
2 à 6 ans
Ecoles privées surtout

cours théoriques et
pratiques
Secteurs :
-paramédical
-social
-art
-commerce et
distribution
-Armée
-police
-notariat
-industrie

nombreux stages

très peu
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