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Les différents formations après un bac professionnel

Quelques exemples

Les formations en 1 an

Nombre de bacheliers professionnels poursuivent leurs études en 1 an, afin d’acquérir une spécialisation 

ou de nouvelles compétences.

 LES MC (MENTIONS COMPLEMENTAIRES)

Objectif bac + 2 ou bac + 3

La plupart des bacheliers professionnels qui entreprennent des études supérieures préparent un diplôme 

champ professionnel d’origine en 2 ou 3 ans.

 BTS (BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR)

 BUT (BACHELOR UNIVERSTAIRE DE TECHNOLOGIE)
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Les différents formations après un bac professionnel

Quelques exemples

Objectif bac + 5

Le lycée professionnel ne prépare pas à la poursuite d’études en cursus généralistes. Certains 

établissements d’enseignement supérieur proposent cependant des mises à niveau pour les bacheliers 

professionnels qui souhaiteraient suivre un cursus long, à l’université ou en école.

 UNIVERSITE

13/12/2022 4



 Parcoursup, c'est quoi ? 

Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année de 

l’enseignement supérieur en France.

 Qui est concerné par Parcoursup ?

Les lycéens en terminale (générale, technologique ou professionnelle) ou étudiants 

en recherche d’une réorientation (y compris sous statut apprenti) qui souhaitent 

s’inscrire en première année de l’enseignement supérieur doivent constituer un 

dossier et formuler des vœux sur Parcoursup. Plus de 21 000 formations supérieures 

sont proposées, dont plus de 7 000 formations en apprentissage 
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LE CALENDRIER 2023
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LES FORMATIONS ACCESSIBLES VIA PARCOURSUP APRES UN BAC 

Parmi les 19 500 formations dispensant de diplômes reconnus par l’Etat, y compris des formations en apprentissage, 

disponibles via le moteur de recherche de formation, on distingue  :

• Des formations non sélectives : les différentes licences 

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie), formations en travail social (en EFTS), 

formations en apprentissage, …

• Des informations utiles à consulter sur la fiche formation :  le statut de l’établissement (public/privé ) ; la nature de la formation 

(sélective /non sélective) ; les frais de scolarité ; les débouchés professionnels et possibilités de poursuite d’études    

Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup > prendre contact avec les établissements 

pour connaitre les modalités de candidature
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PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION

Terminales2022-2023.fr : 

infos sur les filières, les 

formations, les métiers 

Site ouvert et accessible 

maintenant.
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PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION

Parcoursup.fr : plus de 19 

500 fiches de formations 

détaillées
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S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP 

>Une adresse mail valide : pour échanger et recevoir les informations sur votre 

dossier 

>L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou 

professionnel) ou INAA (en lycée agricole)  : sur les bulletins scolaires ou le 

relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat 

>Cas des lycées français à l’étranger : l’établissement fournit l’identifiant à utiliser 

pour créer son dossier

Important : renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la
plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de
portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup.
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FORMULER DES VŒUX MOTIVES  

> Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce qui motive

chacun de ses vœux. Il est accompagné par son professeur principal

> Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour éviter toute

autocensure

> Pour des formations sélectives (BTS, BUT, …) et non sélectives (Licence, 

PASS)

> Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en 
apprentissage 
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LES VŒUX MULTIPLES 

Maximum 10 vœux et 20 sous-vœux au total. 
Les formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple 
(dans la limite de 20 sous-vœux au total) : 

• Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale

• Ex : Vœu 1 - BTS MCO (management commercial opérationnel)

• Sous-vœu 1 : Lycée Blaise Pascal (Châteauroux, 36)

• Sous-vœu 2 : Lycée Choiseul (Tours, 36)

• Sous-vœu 3:  Lycée Rosa Parks (Thionville - 57)

• Vœu 2 – BTS NDRC (Négociation et digitalisation de la relation client)

• Sous-vœu 4: Lycée Voltaire (Orléans, 45)
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LES ÉLÉMENTS DU DOSSIER TRANSMIS À CHAQUE FORMATION

>le projet de formation motivé

> les pièces complémentaires 

demandées par certaines 
formations

>la rubrique « Activités et 

centres d’intérêt », si elle a été 
renseignée 

>la fiche Avenir renseignée par le 
lycée 

>Bulletins scolaires et notes du 
baccalauréat : 

• Année de première : bulletins scolaires et les
notes des épreuves anticipées de français

• Année de terminale : bulletins scolaires des
1er et 2e trimestres (ou 1er semestre)

13/12/2022 15



FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER SES VOEUX

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les 
lycéens doivent obligatoirement :
> Compléter leur dossier : saisie du projet de formation motivé pour

chaque vœu formulé, de la rubrique « préférence et autres projets » et

dépôt des éventuelles pièces complémentaires demandées par certaines

formations
> Confirmer chacun de leurs vœux

Un vœu non confirmé avant le 6 avril 2023 (23h59- heure de Paris) 
ne sera pas examiné par la formation

Un vœu non confirmé avant le 6 avril 2023 (23h59- heure de Paris) 
ne sera pas examiné par la formation
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PARCOURSUP AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

> Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque 

formation, y compris les plus sélectives 

> Une aide financière pour les lycéens boursiers qui s’inscrivent dans 

une formation en dehors de leur académie  

> Un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers professionnels
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Les services de la vie étudiante

Kit de connexion via parcoursup.fr pour ouverture de compte 

sur messervices.etudiant.gouv.fr

Les bourses sur critères sociaux

Les aides financières du CROUS

Le logement

La restauration…

Toutes les informations sur le portail étudiant.gouv.fr

Et auprès de l’assistante sociale du lycée
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