Les fiches après BAC
2019 - 2020
Après le BAC

ST2S

Sciences et technologies de la santé et du social
STS (Sections de Technicien Supérieur)

Écoles spécialisées

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (Brevet de
Technicien Supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité
professionnelle qui peut permettre la poursuite d’études.
Sélection sur dossier scolaire (les bacs généraux ne sont pas
prioritaires).

Elles recrutent en général sur Parcoursup ou sur concours.
Attention, quelquefois les inscriptions aux concours se font
dès le premier trimestre de terminale. La durée des études
varie selon les formations.

BTS les plus adaptés
Économie sociale et familiale (plus un an pour le diplôme d’État de
conseiller en économie sociale et familiale)
Services et prestations des secteurs sanitaire et social. 
Développement, animation des territoires ruraux (BTSA). 
Autres BTS envisageables
Analyses de biologie médicale
Diététique
Métiers de la coiffure
Métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie (3 options) 
Métiers des services à l’environnement
Podo-orthésiste (3 ans)
Prothésiste – orthésiste (3ans)

FCIL

(Formation complémentaire d’initiative locale)

Préparation aux concours paramédicaux et sociaux (exemple :
formation complémentaire préparation au concours d’entrée dans
les instituts de formation en soins infirmiers).
Spécialisation secrétariat médical : par exemple, St joseph –
Bourg, Villefranche…
En téléchargement sur le site ONISEP Lyon, le guide régional des FCIL

 Pour obtenir toutes les adresses des écoles de la région Rhône
. Alpes, se rendre sur le site Onisep Lyon :
 Calendrier et procédures d’entrée dans les écoles
paramédicales
 Calendrier et procédures d’entrée dans les écoles sociales
Secteur social
D.E Assistant de service social
D.E Éducateur de jeunes enfants
D.E Éducateur spécialisé

Parcoursup

Également accessibles sans le bac
Animateur socio-culturel
Moniteur-éducateur
Aide médico-psychologique (avoir 18 ans)
Auxiliaire de vie sociale
Technicien d’intervention sociale et familiale

Concours

Secteur paramédical
D.E Infirmier : Parcoursup
B.P Préparateur en pharmacie : en alternance
DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique : 3 ans
D.E Manipulateur en électroradiologie médicale : 3 ans
Éventuellement envisageables (exigences scientifiques
élevées, les attendus sont de niveau BAC S) :
D.E Audioprothésiste : concours
D.E Ergothérapeute : concours ou après Etudes de santé
D.E Masseur-kinésithérapeute : Etudes de santé
Orthophoniste : concours
Orthoptiste : concours
D.E Pédicure-podologue : concours
D.E Psychomotricien (épreuves de biologie) : concours
D.E Sage-femme/maïeuticien, accès après Etudes de santé :
Parcoursup
D.E Technicien de labortoire médicale : Parcoursup
Visiteur médical : après bac + 2
Également accessibles sans le bac :
Aide-soignant
Ambulancier : être titulaire du permis de conduire depuis au
moins 3 ans
Assistant dentaire : formation en cours d’emploi
Auxiliaire de puériculture
Auxiliaire spécialisé vétérinaire : alternance
Prothésiste dentaire : BAC Pro ou BTM en 3 ans

IUT (Instituts Universitaires de Technologie)

Université

Ils préparent en 2 ans au DUT (Diplôme Universitaire de
Technologie). C’est un diplôme à finalité professionnelle qui
permet aussi la poursuite d’études.
Sélection sur dossier scolaire.

Les bacheliers ST2S s’engagent dans les formations
universitaires (sciences humaines et sociales) souvent en
attente d’admission dans les écoles spécialisées. Bien que
les cursus universitaires ne soient pas des préparations aux
concours, ils demeurent une stratégie possible.
Le système LMD conduit les étudiants à un premier niveau
de diplôme : la licence (bac+3).

DUT les plus adaptés :
Carrières sociales
5 options :
 Animation sociale et socioculturelle
 Assistance sociale
 Éducation spécialisée
 Gestion urbaine
 Services à la personne

Il existe dans certaines universités des licences dans le
domaine des sciences sanitaires et sociales, notamment à
Lille, Montpellier, Marseille et en Bretagne, Paris.
 Licence sciences technologie santé mention sciences
sanitaires et sociales
 Licence de sciences humaines et sociales (psychologie,
sociologie, sciences de l’éducation) demandent une solide
culture générale.
 Licences de sciences de la vie, nécessitent un bon niveau
scientifique.

Autres DUT envisageables :
Génie biologique
6 options :
 Agronomie
 Analyses biologiques et biochimiques
 Bio-informatique (expérimentale)
 Diététique
 Génie de l’environnement
 Industries agroalimentaires et biologiques

Formations spécialisées
Elles recrutent en général sur Parcoursup ou sur concours.
Attention, les inscriptions aux concours peuvent se faire dès
le premier trimestre de terminale. La durée des études varie
selon les formations.

Le DEUST (Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et
Techniques), sanctionne une formation professionnelle en
deux ans, adaptée aux besoins de l’économie régionale.
Université Lyon 1:
 Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles
 Métiers de la forme
 Technologies de l'organisation dans les professions de santé (Lille)
 Métiers de la cohésion sociale (Valencienne)
 Médiations citoyennes (Strasbourg)
 Intervention sociale

Écoles d'art
Écoles de l'armée
Écoles de commerce et de gestion

Sites des universités publiques de l'académie de Lyon :
 www.univ-lyon1.fr
 www.univ-lyon2.fr

Également accessible:

 www.univ-lyon3.fr

D.N MADE : Diplôme National des métiers d'arts et du design
(14 spécialités). Délivre le grade de licence, en 3 ans.

 www.univ-st-etienne.fr
bourgenbresse.univ-lyon3.fr

Toutes les listes ne sont pas exhaustives.
Après un BTS ou un DUT, possibilité de préparer une licence professionnelle en 1 an.

Prévoyez plusieurs solutions, surtout si vous êtes candidat(e) à un recrutement sur concours ou sur dossier.
Pour obtenir des réponses précises à vos questions, n'hésitez pas à consulter :
■ les sites Parcoursup : www.parcoursup.fr et www.terminales2019-2020.fr
■ le guide régional Onisep « Après le bac général et technologique » distribué à tous les élèves
de terminale en novembre - décembre ;
■ la documentation Onisep sur le site Internet www.onisep.fr, au CDI de votre lycée ou au CIO
■ le site Internet académique www.ac-lyon.fr, rubrique orientation
■ le site Internet du CIO de Bourg-en-Bresse : http://bourg.cio.ac-lyon.fr/spip/

Adressez-vous à :
■ un psychologue de l’éducation nationale (au lycée ou au CIO).
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