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Préparer son orientation dès le lycée. Dès la fin de la classe de troisième, on vous demande déjà de choisir votre orientation future. Mors, mieux vaut ne pas se
tromper. C'est dire si vos études supérieures doivent très tôt vous préoccuper et si vos trois années de lycée sont importantes. Quelles options privilégier en seconde,
première ou terminale ? Est-il possible de se réorienter en cours de route ? Comment financer son cursus ? Nous vous donnons des réponses et des conseils précis
pour vous permettre de bien choisir et d'accéder ainsi aux études dont vous rêvez. Inscription et sélection, mode d'emploi. Etudes courtes ou études longues ? Bac+2
ou bac+5 ? Etudes générales ou spécialisées ? Comment remplir un dossier de candidature pour entrer en classe prépa ? Comment intégrer une école d'ingénieurs ou
de commerce immédiatement après le bac ? Quelle est la procédure à suivre à l'université ? Filière par filière, suivez le guide pour trouver chaussure à votre pied. Une
formation pour un métier. Les bacheliers S ont entre les mains un vaste choix de filières d'études et de secteurs professionnels. Mathématiques, informatique,
biologie, médecine... 15 secteurs d'activités sont passés en revue avec les métiers qui s'y rapportent, les formations qui y conduisent, les possibilités d'évolution. Vous
trouverez également le répertoire des classes prépas, les préparations aux écoles paramédicales... Et de nombreux conseils et contacts utiles.
Général et pluridisciplinaire, le bac L offre des bases solides pour la poursuite d'études. Encore faut-il s'y retrouver dans le dédale des formations proposées... Ce
guide est là pour guider vos premiers pas dans le supérieur : choix d'une filière et d'un établissement, inscriptions, réorientations, etc. Largement plébiscitée par les
littéraires, l'université propose des spécialités variées. Lettres, langues, philo, histoire, art : il y en a pour tous les goûts. Très sélectives, les classes préparatoires aux
grandes écoles accueillent, elles aussi, bon nombre de bacheliers L. Si vous optez pour cette formation élitiste, assurez-vous d'avoir le niveau et la motivation
nécessaires... Les filières courtes (BTS, DUT et DEUST) proposent des enseignements professionnels adaptés au marché du travail et particulièrement appréciés des
employeurs. Parmi les autres possibilités, citons les écoles d'art ou d'architecture, ainsi que celles tournées vers le tourisme, la communication, le secteur social, etc.
Adresses, conseils d'enseignants, parcours d'étudiants : de multiples informations viennent compléter ce panorama des études supérieures.
Que faire avec un bac scientifique ? Vaste question puisque le bac S est celui qui offre le plus de possibilités de poursuite d'études. Vous trouverez dans ce guide tout
ce qu'il faut savoir avant de se décider : les principaux types d'établissements et des pistes pour trouver la filière la plus adaptée à votre profil. Vous êtes tenté par une
grande école ? Les prépas (maths sup, HEC, lettres...) constituent la voie royale pour y accéder, tandis que d'autres écoles sont accessibles dès le bac. Si vous
souhaitez poursuivre vos études à l'Université, vous n'aurez que l'embarras du choix : DEUG de sciences, droit, sciences humaines, sport..., sans oublier les études de
médecine et de pharmacie. Quant aux formations courtes (BTS et DUT) et aux écoles du paramédical, elles vous permettront d'entrer rapidement dans la vie active.
Les témoignages d'étudiants et de professionnels guideront vos pas sur cette nouvelle planète !
Des clés pour choisir. Des études à l'université, courtes ou longues, en classe préparatoire, en IUT, STS, ou dans un institut d'études politiques... ce guide recense
toutes les filières de l'enseignement supérieur. Pour chacune d'elle, il détaille les procédures d'inscription, les modalités de sélection, les programmes et leurs
spécificités. Et parce qu'il est impossible de concevoir aujourd'hui son orientation sans en connaître les débouchés, l'auteur dresse un panorama des métiers et des
secteurs susceptibles d'accueillir des littéraires. Des débouchés tous azimuts. Enseignement, traduction, documentation, font partie des filières classiques des
bacheliers L. Mais il existe une foule d'autres orientations possibles. Cet ouvrage passe en revue douze secteurs professionnels, parmi lesquels le tourisme, les
langues, ou encore le droit et le paramédical. Il détaille les métiers qui s'y rapportent et les formations qui y conduisent. Tous les contacts et les conseils utiles.
Comment entrer dans une filière sélective ? Comment organiser son travail à l'université ? Où se trouvent les écoles spécialisées ? Quand s'inscrire ? Comment trouver
un financement adapté ? Vers qui enfin se tourner pour obtenir une bourse ? Cet ouvrage vous présente les aides auxquelles vous pouvez accéder, les financements
auxquels vous pouvez prétendre que vous fassiez des études courtes ou des études longues. En bref, il vous permet de trouver la bonne solution.
Que faire avec un Bac S
Boletin Internacional de Bibliografia Sobre Educacion
Que faire avec un bac ES ? 2ème édition
Que faire avec un bac ES ?

Les bacheliers ES présentent des profils très variés auxquels correspondent de nombreuses possibilités d'études. Vous trouverez
dans ce guide tout ce qu'il faut savoir avant de se décider : les principaux types d'établissements et des pistes pour trouver la
filière la plus adaptée à votre profil. 60 % des titulaires d'un bac ES se dirigent vers les bancs de la fac. Si on les retrouve
logiquement en DEUG d'économie, les sciences humaines, les langues et les lettres attirent également un grand nombre d'entre eux.
Les formations courtes (BTS et DUT) et les écoles du paramédical, quant à elles, vous permettront d'entrer rapidement dans la vie
active. Réservées aux plus motivés, les classes préparatoires restent la voie royale pour accéder aux écoles de commerce, à l'ENS
ou à Sciences Po, tandis que d'autres écoles sont accessibles dès le bac. Les témoignages d'étudiants et de professionnels
guideront vos pas sur cette nouvelle planète !
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Général et pluridisciplinaire, le bac L offre des bases solides pour poursuivre ses études, à condition, bien entendu, de s'y
retrouver dans le dédale des formations supérieures... L'Université, largement plébiscitée par les littéraires, propose de
nombreuses spécialités (lettres, langues, histoire, arts...) qui devraient combler vos attentes. Les classes préparatoires,
filière hautement sélective, mènent aux écoles les plus prestigieuses (comme les ENS) et sont réservées à des bacheliers très
motivés. Les filières courtes (BTS, DUT...) dispensent des enseignements professionnels adaptés au marché du travail et sont
particulièrement appréciées des employeurs. Enfin, les écoles d'art, du paramédical, de tourisme, de communication, etc. vous sont
également ouvertes. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Les témoignages d'étudiants et de professionnels guideront vos
pas sur cette nouvelle planète !
DE LA SECONDE À LA TERMINALE : Préparez votre orientation postbac dès le lycée grâce à des conseils stratégiques pour choisir vos
options. Retrouvez également le programme des classes de première et de terminale, ainsi que les dates d'inscription et les
procédures d'admission dans les filières sélectives, pour réussir votre entrée dans l'enseignement supérieur. ÉTUDES COURTES OU
LONGUES ? : Après un bac STI, STL, ST2S, le choix de poursuites d'étude est vaste. Faut-il privilégier une filière courte en deux
ans après le bac de type DUT ou BTS, s'inscrire dans une école spécialisée (une école d'ingénieurs par exemple), préférer un
cursus universitaire ou tenter une inscription en classe prépa ? LES FILIÈRES À LA LOUPE : Qu'apprend-on à l'université ? Quel est
le programme des DUT et des BTS qui intéressent les bacheliers SI'I, STL, ST2S ? Quelle prépa choisir pour intégrer quelles écoles
? Pour chaque filière, vous trouverez des conseils pour être admis et réussir vos études.
Au lycée, bien choisir sa spécialité. Vous entrez en seconde, en première ou en terminale ES ? À chaque étape de la vie lycéenne,
vous devez opter pour des spécialités qui permettent de donner une coloration personnelle à votre bac ES. C'est ce profil,
économie et sciences sociales, économie et mathématiques, économie et langues vivantes, qui facilitera ensuite votre admission
dans la filière de votre choix et déterminera votre réussite dans les études supérieures. Un large choix d'études supérieures.
Économie et gestion, AES (administration économique et sociale), droit, langues vivantes, sciences humaines et sociales, lettres,
arts, sports, commerce, sciences politiques... généraliste, le bac ES ouvre un bel éventail de possibilités à l'université, mais
aussi dans les grandes écoles ou dans les filières courtes professionnalisées préparant aux BTS et aux DUT. Les voies du succès.
Environ 70 % des bacheliers ES entrent à l'université, un peu plus de 10 % dans une grande école et 20 % suivent une filière
courte. Ce guide propose un mode d'emploi de ces différents établissements : modalités d'inscription et d'admission, durée des
études, atmosphère, rythme de travail, part de l'enseignement théorique et professionnel, diplômes proposés, etc. Puis, filière
par filière, discipline par discipline, il fait le point sur les chances de succès des bacheliers ES et sur les possibilités de
poursuite d'études ou de réorientation.
Que faire avec un bac STT
Que faire avec un bac S
Tout savoir pour réussir son orientation
Que faire avec un bac L ? 2ème édition
Cet ouvrage présente toutes les poursuites d’études possibles apès un bac L. Vous êtes tenté par une grande école ? Les prépas (scientifiques, commerciales, littéraires,...) constituent la voie royale
pour y parvenir, tandis que d’autres écoles sont accessibles dès le bac. Si vous vous dirigez vers l’Université, vous n’aurez que l’embarras du choix : licences de sciences, droit, sciences humaines,
sport,... sans oublier les études de médecine et de pharmacie. Quant aux formations courtes (BTS et DUT) et aux écoles du paramédical, elles vous permettront d’entrer rapidement dans la vie
active. Vous trouverez dans ces guides tout ce qu’il faut savoir avant de vous décider : les principaux types d’établissements et des pistes pour choisir la filière la plus adaptée à votre profil. Les
témoignages d’étudiants et de professionnels guideront vos pas sur cette nouvelle planète !
Des études courtes. Les bacheliers STI (sciences et technologies industrielles), STL (sciences et technologies de laboratoire) et SMS (sciences médico-sociales) trouvent un débouché naturel dans
les études courtes. En STS ou en IUT : pas moins de 62 spécialités de BTS et 12 de DUT leur sont ouvertes. Tous ces diplômes sont passés en revue. Des places à prendre dans les écoles
d'ingénieurs. Une vingtaine d'écoles sont accessibles directement après le baccalauréat. En outre, il existe des classes préparatoires spécifiquement réservées aux bacheliers STI et STL et qui
mènent aux plus grandes écoles d'ingénieurs. Des secteurs variés. Mécanique, automatique, BTP matériaux, électronique, informatique, physique, chimie, biologie, mais aussi commerce et
maintenance, arts appliqués ou encore paramédical : 12 secteurs d'activité sont présentés avec l'ensemble des métiers qui s'y rapportent et les formations qui y préparent. Elaborez une stratégie
d'orientation. Quelles sont les filières les plus adaptées en fonction des spécialités du bac ? Quelles sont les matières enseignées pour chaque diplôme ? Quels sont les principaux débouchés ? Ce
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guide permet d'obtenir les réponses à toutes ces questions pour mieux bâtir son projet professionnel.
Cet ouvrage présente toutes les poursuites d’études possibles apès un bac ES. Vous êtes tenté par une grande école ? Les prépas (scientifiques, commerciales, littéraires,...) constituent la voie
royale pour y parvenir, tandis que d’autres écoles sont accessibles dès le bac. Si vous vous dirigez vers l’Université, vous n’aurez que l’embarras du choix : licences de sciences, droit, sciences
humaines, sport,... sans oublier les études de médecine et de pharmacie. Quant aux formations courtes (BTS et DUT) et aux écoles du paramédical, elles vous permettront d’entrer rapidement dans
la vie active. Vous trouverez dans ces guides tout ce qu’il faut savoir avant de vous décider : les principaux types d’établissements et des pistes pour choisir la filière la plus adaptée à votre profil.
Les témoignages d’étudiants et de professionnels guideront vos pas sur cette nouvelle planète !
Toutes les informations utiles sur : Le choix des options au lycée : les options obligatoires, les options facultatives ; Les inscriptions dans le supérieur : conseils d'orientation, calendrier, aides
financières ; Les filières sélectives : BTS, DUT, classes prépas ; Les écoles spécialisées : labels de qualité, commerce, gestion, communication, transport, logistique, social, paramédical ;
L'université : réforme LMD, DEUST, licence professionnelle, IUP, MST, MSG, Master professionnel ; Les filières à la loupe : droit, économie, gestion, AES, lettres, langues, sciences humaines,
STAPS ; Du bac STT à la vie active : armée, banque, finance, assurance, secrétariat, commerce, communication, comptabilité, droit, enseignement, ressources humaines, humanitaire, social,
paramédical, sport, loisirs, transport, logistique.
Que faire avec un bac S ?
Que faire avec un bac technologique
Que faire avec le bac L
Que faire avec un bac STI, SMS, STL
Général et pluridisciplinaire, le bac L offre des bases solides pour poursuivre ses études, à condition, bien entendu, de s'y retrouver dans le dédale des formations supérieures...
L'Université, largement plébiscitée par les littéraires, propose de nombreuses spécialités (lettres, langues, histoire, arts...) qui devraient combler vos attentes. Les classes
préparatoires, filière hautement sélective, mènent aux écoles les plus prestigieuses (comme les ENS) et sont réservées à des bacheliers très motivés. Les filières courtes (BTS,
DUT...) dispensent des enseignements professionnels adaptés au marché du travail et sont particulièrement appréciées des employeurs. Enfin. les écoles d'art, du paramédical,
de tourisme, de communication, etc. vous sont également ouvertes. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Les témoignages d'étudiants et de professionnels guideront vos
pas sur cette nouvelle planète !
De la seconde à la terminale. Préparez votre orientation postbac dès le lycée grâce à des conseils stratégiques pour choisir vos options. Retrouvez également le programme des
classes de première et de terminale, ainsi que les dates d'inscription et les procédures d'admission dans les filières sélectives, pour réussir votre entrée dans l'enseignement
supérieur. Études courtes ou longues ? Après un bac STI, STL, ST2S (sciences et technologies de la santé : l'ancien bac SMS a pris cette nouvelle appellation depuis la rentrée
2007), le choix de poursuites d'études est vaste. Faut-il privilégier une filière courte en deux ans après le bac de type DUT ou BTS, s'inscrire dans une école spécialisée (une
école d'ingénieurs par exemple), préférer un cursus universitaire ou tenter une inscription en classe prépa? Les filières à la loupe. Qu'apprend-on à l'université ? Quel est le
programme des DUT et des BTS qui intéressent les bacheliers STI, STL, ST2S (SMS) ? Quelle prépa choisir pour intégrer quelles écoles ? Pour chaque filière, vous trouverez
des conseils pour être admis et réussir vos études.
Préparez votre orientation postbac dès le lycée grâce à des conseils stratégiques pour choisir vos options. Retrouvez également le programme détaillé des classes de première
et de terminale, ainsi que toutes les dates d'inscription et les procédures d'admission dans les filières sélectives. Après un bac L, le choix de poursuites d'études est vaste. Faut-il
privilégier une filière courte en deux ans après le bac, de type DUT ou BTS, s'inscrire dans une école spécialisée, préférer un cursus universitaire ou tenter une inscription en
classe prépa ? Pour vous aider à vous déterminer, ce guide analyse les choix des bacheliers littéraires et leurs chances de succès pour chaque parcours. Qu'apprend-on à
l'université ? Quel est le programme des DUT et des BTS qui intéressent les bacheliers L ? Quelle prépa choisir pour intégrer quelles écoles ? Pour chaque filière, vous trouverez
des conseils d'enseignants pour être admis et réussir vos études.
En 1999, plus de 180 000 lycéens ont passé un bac technologique. Les effectifs de ces classes n'ont cessé d'augmenter depuis quelques années, reflétant le besoin croissant de
spécialistes dans notre société. STI, SMS, STL : les bacs technos couvrent de nombreux domaines qui correspondent à autant de secteurs d'activités. Pour répondre à cette
évolution, les formations universitaires se sont multipliées, ce qui ne va pas faciliter votre choix ! Spécialement adaptées aux bacheliers technologiques, les filières courtes
permettent de maîtriser une profession après deux années d'études. On ne compte plus les BTS et DUT existant : il en naît de nouveaux tous les ans, chacun préparant à une
spécialité bien précise. Si vous n'êtes pas pressé d'entrer dans le monde du travail, vous pouvez opter pour des études longues à l'université ou en école d'ingénieurs. Attention,
la concurrence est rude... Vous trouverez ici tous les éléments pour déterminer votre projet professionnel et bien choisir votre formation dans le supérieur. Bonne lecture...
A Student Guide
Que faire avec un Bac ES ?
Livres hebdo
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Que faire avec un Bac ES
VOTRE PROFIL EN TERMINALE : Lettres classiques ; Lettres-langues vivantes ; Lettres-arts ; Lettres-mathématiques. S'INSCRIRE DANS LE SUPÉRIEUR : Calendrier ; Procédures ; Bourses. LES
FILIÈRES SÉLECTIVES : Profils requis ; DUT ; BTS ; Classes prépas ; IEP ; Écoles de commerce. L'UNIVERSITÉ : Réforme LMD ; Profils requis et débouchés des filières ; Langues ; Lettres ; Sciences
humaines et sociales ; Droit ; Arts. LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES : IUFM ; Information et communication ; Audiovisuel ; Écoles d'art ; Carrières sociales ; Paramédical. UNE GRANDE TABLE DES
MÉTIERS : Les orientations à privilégier, les études idéales et les itinéraires bis pour les 50 métiers préférés des L.
Est-il plus difficile de trouver du travail avec un bac L ? Que pourrait changer la réforme du lycée ? Comment ça se passe à la fac? C'est quoi un bon dossier pour intégrer une prépa ? Et pour Sciences po ?
Avec mon bac L, est-ce que je peux réussir en droit ? Est-ce que je peux faire n'importe quel BTS ? Toutes les réponses à ces questions et bien d'autres pour vous aider à choisir le métier qui vous correspond et
à vous orienter vers la formation la plus adaptée.
Au lycée, bien choisir sa spécialité. Comptabilité et gestion ; informatique de gestion ; action et communication administratives ; action et communication commerciales : ne choisissez pas votre spécialité au
hasard. Chacune d'elle vous prépare à des études, courtes ou longues, dans lesquelles vous avez toutes les chances de réussir. Les filières courtes plébiscitées. Plus de la moitié des bacheliers STT décident de
préparer en deux ans un diplôme universitaire de technologie (DUT), un brevet de technicien supérieur (BTS) ou le diplôme d'une école spécialisée. Un choix heureux puisque ces filières leur réussissent bien.
Titulaires d'un DUT ou d'un BTS, ils peuvent poursuivre leurs études à l'université ou dans une école. Réussir à l'université. Près d'un tiers des bacheliers STT choisissent l'université, avec une prédilection
pour les sciences humaines, les langues, l'économie et la gestion, le droit. Précautions à prendre, conseils pour éviter les écueils du DEUG et la liste des universités, qui proposent des remises à niveau, vous
aideront à réussir ce passage de l'enseignement technologique à l'enseignement général. Des STT dans les grandes écoles ? En 1975, 500 bacheliers G (ancêtres des STT) s'orientaient vers une école de
commerce et de gestion ; ils étaient 3 000 en 1998. Des informations sur les classes préparatoires adaptées aux STT, les écoles qui recrutent au niveau bac ou bac + 2 vous aideront à suivre leurs traces.
Les bacheliers ES présentent des profils très variés ouvrant sur de nombreuses possibilités d'études. Vous trouverez dans ce guide tout ce qu'il faut savoir avant de vous décider : les principaux types
d'établissements et des pistes pour choisir la filière la plus adaptée à votre profil. 60 % des titulaires d'un bac ES se dirigent vers les bancs de la fac. Si on les retrouve logiquement en licence d'économie, les
sciences humaines, les langues et les lettres attirent également un grand nombre d'entre eux. Les formations courtes (BTS et DUT) et les écoles du paramédical vous permettront, quant à elles, d'entrer
rapidement dans la vie active. Réservées aux plus motivés, les classes préparatoires restent la voie royale pour accéder aux écoles de commerce, à l'ENS ou à Sciences Po, tandis que d'autres écoles sont
accessibles dès le bac. Les témoignages d'étudiants et de professionnels guideront vos pas sur cette nouvelle planète !
Que faire avec un bac L
Que faire avec le bac STI, STL, SMS
Que faire avec un bac STI, STL, ST2S
Que faire avec le bac STT (STG)

Pour quelles études êtes-vous fait ? Émettre des souhaits d'orientation en fin d'année de terminale procède d'un choix fondamental qui va influencer votre vie étudiante
mais aussi votre vie tout court ! Avant toute décision, posez-vous les bonnes questions, celles qui vous aideront à déterminer quelles études vous correspondent le mieux.
Préparez votre orientation dès le lycée. Ce guide répond aux questions que se pose tout lycéen avant de plonger dans l'univers des études supérieures. Quel est le BTS le
plus adapté à votre profil ? Quelles sont les différences entre un BTS et un DUT ? Quelles sont les chances de réussite à l'université ? Comment entrer dans une école de
commerce avec un bac techno ? Vous trouverez toutes les informations utiles. Les débouchés professionnels. Rien de tel qu'un projet professionnel solide pour être motivé
dans ses études ! Découvrez les secteurs les plus adaptés aux profils des bacheliers STG : de la banque au tourisme en passant par la communication.
Les bacheliers ES présentent des profils très variés auxquels correspondent de nombreuses possibilités d'études. Vous trouverez dans ce guide tout ce qu'il faut savoir
avant de se décider: les principaux types d'établissements et des pistes pour trouver la filière la plus adaptée à votre profil. 60 % des titulaires d'un bac ES se dirigent vers
les bancs de la fac. Si on les retrouve logiquement en Deug d'économie, les sciences humaines, les langues et les lettres attirent également un grand nombre d'entre eux.
Les formations courtes (BTS et DUT) et les écoles du paramédical, quant à elles, vous permettront d'entrer rapidement dans la vie active. Réservées aux plus motivés, les
classes préparatoires restent la voie royale pour accéder aux écoles de commerce, à l'ENS ou à Sciences Po, tandis que d'autres écoles sont accessibles dès le bac. Les
témoignages d'étudiants et de professionnels guideront vos pas sur cette nouvelle planète !
Le nouveau bac STG (sciences et technologies de la gestion), qui vient remplacer le bac STT (sciences et technologies tertiaires), vise à faciliter la poursuite d'études dans
le supérieur. Les filières courtes restent particulièrement bien adaptées au cursus de ces bacheliers. Il existe ainsi une multitude de BTS et DUT tertiaires dont les
spécialités sont très appréciées des employeurs : gestion administrative et commerciale, carrières juridiques, gestion logistique et transport... La fac propose elle aussi
une grande variété de filières professionnelles en relation directe avec le marché de l'emploi : licences professionnelles, IUP, etc. Enfin, certaines écoles spécialisées vous
ouvriront leurs portes, notamment si vous vous dirigez vers la vente, la distribution ou le secrétariat. Vous trouverez dans ce guide tous les éléments pour déterminer
votre projet professionnel et bien choisir votre formation. Seules conditions pour réussir : un bon dossier scolaire et une forte dose de motivation !
LES ANNÉES LYCÉE : Choisir ses options ; Choisir sa spécialisation. LES INSCRIPTIONS DANS LE SUPÉRIEUR : Calendrier ; Procédures. LES BTS ET DUT : Les BTS et
DUT pour les STI ; Les BTS et DUT pour les STL ; Les BTS et DUT pour les SMS ; Poursuites d'études. L'UNIVERSITÉ ET LES ÉTUDES SUPÉRIEURES LONGUES :
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Réforme LMD ; Organisation des enseignements ; Classes préparatoires ; Écoles d'ingénieurs. LES SECTEURS D'ACTIVITÉ À LA LOUPE : Agroalimentaire ; Arts appliqués
; Bâtiment, travaux publics ; Biologie, biochimie ; Carrières sociales ; Chimie ; Commerce, après-vente, maintenance ; Électronique, informatique et télécoms ;
Enseignement et fonction publique ; Industrie automobile et aéronautique ; Matériaux et composites ; Mécanique, automatique ; Paramédical ; Physique et optique ;
Textile et habillement
Que faire avec un bac L ?
Que faire avec un bac STMG ?
Que faire avec un bac STG
tout savoir pour réussir son orientation
J'ai raté mon bac... Est-ce que je peux entrer, malgré tout, dans le supérieur ? 143 BTS, 43 DUT, comment choisir ? Les bacheliers technos ont-ils des chances d'entrer dans une grande école
? Le marché de l'emploi directement après un bac techno, est-ce possible ?. Toutes les réponses à ces questions et bien d'autres pour vous aider à choisir le métier qui vous correspond et à
vous orienter vers la formation la plus adaptée.
Je n’ai pas encore de projet professionnel. Comment choisir mes études supérieures ? Comment sont organisés les cours à la fac ? Il existe des licences bi disciplinaires : quelles différences
avec une licence ? Je voudrais entrer dans une école de commerce, mais comment choisir parmi les centaines qui existent ? A chacune de ces questions, vos trouverez une réponse détaillée,
qui fait le tour du sujet, apporte des conseils, évalue le pour et le contre, et démonte les idées reçues.
LE LYCÉE : Des options adaptées à ses projets ; L'orientation des ES. ÉTUDIER À L'UNIVERSITÉ : La réforme LMD ; Réussir en sciences humaines et sociales, droit, langues, économie et
gestion, AES, STAPS, lettres. CHOISIR UN BTS OU UN DUT : Les avantages ; les BTS et DUT préférés des bacheliers ES ; Les poursuites d'études. ENTRER EN CLASSE PRÉPARATOIRE :
Le bon profil pour intégrer et réussir sa prépa ; Les prépas économiques et commerciales ; Les prépas littéraires ; Les études après une classe prépa. ÉTUDIER DANS UNE ÉCOLE. Écoles de
commerce et de gestion ; IEP • École normale supérieure ; Écoles spécialisées : information et communication, social, paramédical, fonction publique. UNE GRANDE TABLE DES MÉTIERS :
Les orientations à privilégier, les études idéales et les itinéraires bis pour les 55 métiers préférés des ES.
De la seconde à la terminale. Préparez votre orientation postbac dès le lycée grâce à des conseils stratégiques pour choisir vos options. Retrouvez également le programme détaillé des
classes de première et de terminale, ainsi que toutes les dates d'inscription et les procédures d'admission dans les filières sélectives, pour réussir votre entrée dans l'enseignement supérieur
l'année du bac. Pour quelles études êtes-vous fait ? Le bac S ouvre presque toutes les portes. Faut-il privilégier une filière en deux ans après le bac de type DUT ou BTS, s'inscrire dans une
école d'ingénieurs ou une école de commerce, préférer un cursus universitaire ou passer par une classe prépa ? Pour vous aider à vous déterminer, ce guide analyse les choix des bacheliers S
et leurs chances de succès pour chaque parcours. Les filières à la loupe. Qu'apprend-on à l'université ? Quel est le programme des DUT et des BTS qui intéressent les bacheliers S ? Quelle
prépa choisir pour intégrer quelles écoles ? Quels cursus permettent de partir à l'étranger ? Pour chaque filière, vous trouverez des conseils d'enseignants pour être admis et réussir vos études.
Studying and Working in France
Que faire avec un bac STI, STL, ST2S (SMS)
Que faire avec un bac ES. Edition 2002
Que faire avec un Bac L ?
This is a substantially revised, updated and expanded version of the authors' Student Guide to French Universities. It should be of interest to all English-speaking students, both linguists and non-linguists, who need practical
advice when planning to study or work in France. General information is given on the French higher education system, work placements, assistantships, accommodation, life in the student community and procedures for coping
with French bureaucracy. The reference section includes a presentation of some twenty universities, their towns and local amenities; a glossary of terms; and appendices designed to complement the guidance given in the text on
communications with employers or academic or public authorities.
Options et orientation. Les options que vous choisissez en seconde, puis en première (et éventuellement en terminale) vont déterminer votre orientation dans l'enseignement supérieur. C'est pourquoi il est important de
s'informer pour conna tre les débouchés de chaque filière. Dès le début de l'année de terminale, il faut aussi préparer son inscription dans le supérieur. Des BTS et des DUT bien adaptés. Les bacheliers STI
(sciences et technologies industrielles), STL (sciences et technologies de laboratoire) et SMS (sciences médico-sociales) choisissent en priorité de préparer en deux ans après le bac un BTS ou un DUT, des dipl mes à
vocation professionnelle qui correspondent bien à leur profil. Ce guide présente les programmes d'une quarantaine de BTS et d'une vingtaine de DUT dans le " Carnet d'adresses ", les coordonnées de tous les établissements
qui les préparent. Des études longues pour les plus motivés. Les études théoriques à l'université ne conviennent pas bien aux bacheliers technologiques. Mais après un semestre ou une année, il est possible de rejoindre
une filière professionnalisée (DEUST ou IUP). Les plus motivés des STI et des STL peuvent aussi tenter d'intégrer une école d'ingénieurs accessible après le bac ou passer par une classe préparatoire.
De la seconde à la terminale : Préparez votre orientation postbac dès le lycée gr ce à des conseils stratégiques pour choisir vos options. Retrouvez également le programme détaillé des classes de première et de
terminale, ainsi que toutes les dates d'inscription et les procédures d'admission dans les filières sélectives et les prémices de la réforme. Études courtes ou longues ? Après un bac L, le choix de poursuites d'études est
vaste. Faut-il privilégier une filière courte en deux ans après le bac, de type DUT ou BTS, s'inscrire dans une école spécialisée, préférer un cursus universitaire ou tenter une inscription en classe prépa ? Pour vous
aider à vous déterminer, ce guide analyse les choix des bacheliers littéraires et leurs chances de succès pour chaque parcours. Les filières à la loupe : Qu'apprend-on à l'université ? Quel est le programme des DUT et
des BTS qui intéressent les bacheliers L ? Quelle prépa choisir pour intégrer quelles écoles ? Pour chaque filière, vous trouverez des conseils d'enseignants pour être admis et réussir vos études.
La spécialité que j'ai choisie en terminale est-elle déterminante pour la suite ? J'aimerais faire une prépa : comment savoir si je suis fait pour cela ? Quelle filière choisir pour devenir ingénieur ? Comment intégrer une
école de commerce ? De bonnes notes en sciences suffisent-elles pour se lancer dans des études de médecine ? Toutes les réponses à ces questions et bien d'autres pour vous aider à choisir le métier qui vous correspond et
à vous orienter vers la formation la plus adaptée.
Page 5/6

Read PDF Que Faire Avec Un Bac Es De Magliulo Bruno 2013 B
Que faire avec le bac ES
Que faire avec un bac STI, STL, SMS
Que faire avec un bac STG ?

Page 6/6

Copyright : regist.haupcar.com

