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Vous êtes en 1re ou en terminale de la voie générale ou technologique et vous vous posez des
questions sur les études supérieures que vous pourrez suivre après l’obtention de votre bac ? Vous
avez entendu parler de BTS, de BUT et de CPGE, mais vous ne savez pas précisément de quoi il s’agit
et vous avez du mal à les différencier ? Cette activité est faite pour vous !

INTÉRESSONS-NOUS D’ABORD AUX BTS.
Avant de vous lancer, découvrez le dossier Onisep consacré aux BTS.

1. Que signifie le sigle BTS ?
2. Dans quel type d’établissement les étudiants en BTS sont-ils scolarisés ?
3. Quelle est la durée d’un BTS ?
4. Qu’est-ce qu’un BTSA ?
5. Combien existe-t-il de spécialités (y compris en BTSA) ?
6. Citez-en quelques-unes :

Comment se fait la sélection pour entrer en BTS ?
Par concours
Sur dossier
Il n’y a pas de sélection (tout le monde peut s’y inscrire)
7. Peut-on préparer un BTS par apprentissage ?

Oui

Non

8. Combien d’heures de cours y a-t-il par semaine en BTS ?
9. Parmi les types de cours ou examens proposés, cochez ceux que l’on retrouve en BTS :
TP (travaux pratiques)
colle (khôlle en classe prépa)
CM (cours magistraux)
TD (travaux dirigés)
10. Y a-t-il des périodes de stage prévues ?
Si oui, quelle est leur durée ?
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PASSONS MAINTENANT AUX BUT.
Le BUT (bachelor universitaire de technologie) remplacera le DUT (diplôme
universitaire de technologie) à la rentrée 2021.
Pour en savoir plus, lisez le dossier Onisep présentant les BUT.

1. Quelle est la durée d’un BUT ?
2. En plus de votre dossier, quelles épreuves peut-on vous demander de passer lorsque vous postulez
à un BUT ?
Un entretien de motivation
Un concours
Des tests
Un examen oral
3. Dans quel type d’établissement suit-on un BUT ?
4. Parmi les types de cours ou examens proposés, cochez ceux que l’on retrouve en BUT :
TP (travaux pratiques)
colle (khôlle en classe prépa)
CM (cours magistraux)
TD (travaux dirigés)
5. Combien d’heures y a-t-il par semaine ?
6. Combien existe-t-il de spécialités en BUT ?
Citez-en quelques-unes :

7. Peut-on préparer un BUT par apprentissage ?
8. Y a-t-il des périodes de stage prévues ?
Si oui, quelle est leur durée ?

Oui

Oui

Non

Non

9. Quelles sont les poursuites d’études possibles après un BUT ?
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ABORDONS ENFIN LES CPGE.
Plongez-vous dans le dossier Onisep consacré aux CPGE,
puis répondez aux questions suivantes :

1. Que signifie CPGE ?
2. Quels sont les trois grands types de CPGE qui existent ?

3. Comment intègre-t-on une CPGE ?
Par concours
Sur dossier

Il n’y a pas de sélection, tout le monde peut s’y inscrire.

4. Quelle est la durée d’une CPGE ?
5. Parmi les types de cours proposés, cochez ceux que l’on retrouve en CPGE :
TP (travaux pratiques)
colle (khôlle en classe prépa)
CM (cours magistraux)
TD (travaux dirigés)
6. Dans quel type d’établissement suit-on un cursus de CPGE ?
7. Combien d’heures d’enseignement y a-t-il par semaine ?
8. Quelles sont les poursuites d’études possibles après une CPGE ?
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Avant de poursuivre avec la prochaine activité,
lancez-vous dans le quiz « BTS et BUT : quelles différences ? »

Testez aussi vos connaissances sur les classes prépa !

Vous allez maintenant comparer trois formations liées à une même discipline.
En fonction de votre profil, sélectionnez le domaine qui vous plaît le plus :
Physique

Économie

Lettres

- BUT mesures physiques (MP)
- TS techniques physiques pour
l’industrie et le laboratoire
(TPIL)
- CPGE physique-chimie et
sciences de l’ingénieur (PCSI)

- BUT gestion des entreprises
et des administrations (GEA)
- BTS commerce international
avec référentiel commun
européen (CI)
- La prépa ECG : économique
et commerciale voie générale

-B
 UT information-communication
option métiers du livre
et du patrimoine
- BTS édition
- CPGE lettres

Allez sur le site de l’Onisep. Consultez les fiches formations des BUT, BTS et CPGE en fonction
de la discipline que vous venez de choisir. Complétez au fur et à mesure le tableau qui figure
sur la page suivante.

Consultez également pour chaque formation les attendus Parcoursup !
Pour cela, cliquez sur « Rechercher une formation », puis saisissez la formation
en question dans la barre de recherche. Cliquez sur « Voir la fiche » et descendez
ensuite jusqu’à la partie « Attendus nationaux ».
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BUT

BTS

Classe préparatoire

Durée de la formation
Contenu de la formation
(cours théoriques,
professionnels, stages…)
Principaux attendus
Parcoursup
Poursuites d’études
possibles
Exemples de débouchés
professionnels
En prenant en compte la durée de la formation, le type d’établissement qui la dispense,
la présence de stages ou d’enseignements professionnels, les attendus Parcoursup et les
débouchés professionnels possibles, à votre avis, laquelle de ces formations (BTS, BUT ou CPGE)
correspond le plus à votre profil ? Pour quelles raisons ?

OBJECTIF ATTEINT ! Vous maîtrisez désormais tout ce qu’il faut savoir sur le BTS, le BUT
et la CPGE et vous êtes capable de distinguer les trois ! Allez-vous maintenant faire votre choix
entre ces différentes possibilités ?

ENFIN, N’OUBLIEZ PAS, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !
Vos professeurs et les psychologues de l’Éducation nationale sont à votre écoute en
établissement et au CIO.
Par téléphone, tchat ou mail,
les conseillers de MOEL (Mon orientation en ligne)
sont également à votre disposition.
Soyez fier de votre travail et échangez avec vos proches !
Pensez à conserver une trace de vos séances en les déposant par exemple dans FOLIOS
via votre ENT ou dans un fichier dédié sur votre ordinateur.

Ú Vous avez aimé cette activité ? Partagez-la autour de vous !
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