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Trouvez l’information dans le guide Onisep
«Entrer dans le Sup après le Bac rentrée 2018 »

Vrai ou faux ?

FAUX

Les DUT et les BTS sont des diplômes identiques. FAUX. Voir le tableau en bas à gauche.
• Le DUT se prépare au sein d’un institut universitaire de technologie (IUT) / Le BTS
se prépare en école ou lycée dans une section de technicien supérieurs (STS).
• Rythme de travail hebdomadaire : 35-40h pour les DUT et 30-33h pour les BTS.
• Poursuite des études : 89% des diplômés pour les DUT, 50% pour les BTS.
Après un bac professionnel, je peux faire une formation professionnelle en 1 an. VRAI. Il est
possible de faire une Mention Complémentaire (MC), une Formation Complémentaire
d’Initiative Locale (FCIL), un Certificat de Spécialisation (CS)…
Les écoles spécialisées sont toutes privées. FAUX. Il existe des écoles publiques
d’architecture, d’art, de cinéma-musique-de spectacle… et paramédicales.
L’année suivant mon bac, je peux m’inscrire en licence professionnelle. FAUX. Encadré A
savoir en haut à gauche : Les licences professionnelles sont accessibles après un bac +2.
Afin d’obtenir une bourse et un logement étudiant, je dois demander le dossier à mon
lycée. FAUX voir en bas à droite l’encart « info + ». La demande s’effectue auprès du CROUS.

Je souhaiterais travailler
dans le domaine …
…de la santé
…de l’animation

…du sport

… du design mais dans une
école publique à Lyon

VRAI

X
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Quels diplômes sont possibles ?
BTS, DUT, PACES, diplôme d’Etat paramédical, DTS, licence, diplôme d’Etat médical,
diplôme d’ostéopathe, diplôme d’ingénieur.e, titres RNCP, formation
complémentaire.
• DEUST Animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles.
• BP JEPS Loisirs tous publics.
• BP JEPS : activités gymniques, de la forme et de la force / activités sports
collectifs/ éducateur sportif.
• DEUST métiers de la forme.
• Licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS).
• Manageur(euse) des organisations sportives.
er
• BTS au Lycée la Martinière Diderot (Lyon 1 ).
• Diplôme national d’art : à l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
er
(Lyon 1 ).
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Sigles : BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport / BTS : Brevet de Technicien Supérieur / BTSA : Brevet de Technicien
Supérieur Agricole / CIO : Centre d’Information et d’Orientation / PsyEN : Psychologue de l’Education Nationale / DEUST : Diplôme d'Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques / DTS : Diplôme de Technicien Supérieur / DUT : Diplôme Universitaire Technologique / PACES : 1re Année Commune des Etudes de
Santé/ RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.
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Quelles formations, quels métiers ou quelles démarches ?
Puis-je rentrer dans une école
OUI. Consulter les écoles d’ingénieurs.
d’ingénieurs après mon bac ?
Quels métiers puis-je faire autour Plusieurs métiers sont possibles au sein de l’armée, de la
gendarmerie, de la police ou des pompiers.
de la sécurité ou de la défense ?
Je n’ai pas encore d’idée de
• Rencontrer un.e PsyEN au CIO ou dans mon lycée.
formation ou de métier pour
• En me rendant aux salons, forums de mon académie.
l’année prochaine, que puis-je
• En participant aux Journées de l’Enseignement Supérieur (JES)
faire ?
Qu’apprend-on dans
Le BTS Banque, conseiller de
clientèle (particuliers)
Le BTSA technico-commercial
Le DUT Chimie
La Licence en droit

A Lyon 1 : Quelles sont les licences
pro dans le domaine de
l’informatique ?
Quels campus les proposent ?
A Lyon 2 : Comment s’appelle la
licence formant à l’anthropologie ?
Je veux découvrir la licence
« mention gestion parcours
management et sciences
humaines » à Lyon 3. Dans quels
portails dois-je m’inscrire ?
Où se situe l’université Jean
Monnet ?

97-98
53-54
110
7
pages centrales du guide

Contenu des diplômes – Débouchés professionnels
« des compétences techniques, juridiques, financières, commerciales et
fiscales…conseiller le client… ».
« Fonctions commerciales, de responsable de point de vente ou de
représentant ».
« Collaborateurs directs des ingénieurs ou des chercheurs…connaissance
en chimie organique, physique et minérale ».
« Connaissances juridiques… ou dissertation juridique ».

Se former à l’université
dans l’académie de Lyon
Dans les universités, quels sont les
services pouvant m’aider dans mes
démarches d’orientation
(poursuite d’études,
réorientation…) ?
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Réponses
Université Jean Monnet Saint-Etienne : Cap Avenir (Service
d’Information d’Orientation et d’Insertion Professionnelle).
• Lyon 1 : Service d’Orientation et d’Insertion professionnelle des
Etudiants (SOIE).
• Lyon 2 et Lyon 3 : Service Commun Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP).
• Mention métiers de l’informatique : Administration et sécurité des
systèmes et des réseaux à L’IUT de Villeurbanne site Doua.
• Mention métiers de l’informatique : Applications web à l’IUT de Bourgen-Bresse.
• Mention métiers de l’informatique : Conception, développement et test
de logiciels à l’IUT de Bourg-en-Bresse et à Villeurbanne site de la Doua.
• Mention métiers des réseaux informatiques et télécommunication à
l’IUT de Villeurbanne site Gratte-ciel.
Licence Sciences humaines et sociales mention sciences de l’homme,
anthropologie, ethnologie. ATTENTION : l’anthropologie n’est accessible
e
qu’en 3 année de licence donc après une L2 validée.
•
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•
•

Portail Droit-Gestion-Langues (LEA) pour les campus de Lyon.
Portail Droit-Gestion-Histoire pour le campus de Bourg-en-Bresse.

93

•
•

A Saint-Etienne.
A Roanne.

85

Sigles : BP JEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport / BTS : Brevet de Technicien Supérieur / BTSA : Brevet de Technicien
Supérieur Agricole / CIO : Centre d’Information et d’Orientation / PsyEN : Psychologue de l’Education Nationale / DEUST : Diplôme d'Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques / DTS : Diplôme de Technicien Supérieur / DUT : Diplôme Universitaire Technologique / PACES : 1re Année Commune des Etudes de
Santé/ RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.

