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Cursus courts
La plupart des bacheliers professionnels qui entre-
prennent des études supérieures préparent, en 2 ans, 
un BTS du champ professionnel d’origine. Quelques-uns 
optent pour une école en 2 ou 3 ans.

BTS
Les sections de technicien supérieur en lycée ou en 
école accueillent 30 % de bacheliers professionnels. 
Si certains d’entre eux préparent le brevet de techni-
cien supérieur sous statut scolaire, une bonne partie 
choisit de se former sous contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation.
Accès sur dossier scolaire avec des modalités spé-
cifiques pour les bacheliers professionnels. Ceux qui 
ont obtenu leur bac avec la mention « bien » ou « très 
bien » sont admis de droit en BTS du même domaine 
à la rentrée suivante. Des restrictions existent pour 
les BTS support à l’action managériale, commerce 
international, management en hôtellerie- restauration.

DUT
Avec une forte sélection à l’entrée, les instituts uni-
versitaires de technologie comptent 2 % de bache-
liers professionnels en 1re année. Des programmes 
aménagés leur permettent de bénéficier d’une mise 
à niveau dans les disciplines fondamentales avec l’ob-
jectif d’obtenir, en 2 ans, un diplôme universitaire de 
technologie.

Formations  
en un an
Nombre de bacheliers professionnels poursuivent 
leurs études pendant une année, afin d’acquérir une 
spécialisation ou de nouvelles compétences.

MC
Les mentions complémentaires, de niveau équiva-
lent au bac, sont accessibles sur dossier. Elles se pré-
parent en lycée professionnel ou en CFA (centre de 
formation d’apprentis). Le choix d’une MC s’effectue 
à l’intérieur d’un même champ professionnel. Par 
exemple : la MC art de la cuisine allégée, avec un 
bac pro cuisine ; la MC vendeur-conseil en produits 
techniques pour l’habitat, avec un bac pro vente.

FCIL
Les formations complémentaires d’initiative locale 
répondent à des besoins précis en qualification. En 
lycée professionnel ou en école privée, elles per-
mettent de se spécialiser. Un exemple : la FCIL secré-
tariat médical après un bac pro gestion- administration.

CS
Les certificats de spécialisation agricoles s’adressent 
aux bacheliers professionnels du domaine de l’agriculture 
ou de l’agroalimentaire. Ils attestent de compétences 
variées (comptabilité, vente ou conseil), très utiles aux 
professionnels de l’élevage, de l’exploitation agricole ou 
de l’aménagement paysager. La formation se déroule en 
lycée agricole, en CFA ou en école.

Le bac professionnel est le seul baccalauréat permettant un accès facilité  
à l’emploi. Si la plupart des diplômés font le choix de la vie active,  
il est possible de poursuivre des études, notamment en BTS.  
Plusieurs pistes sont possibles. 

après un bac 
professionnel

>>>



DMA
Les diplômes des métiers d’art accueillent les bacheliers 
pro artisanat et métiers d’art de même filière, s’ils ont 
un bon dossier. La sélection porte sur les résultats et 
les travaux artistiques personnels. Peu d’établissements 
offrent ce type de formation.

Écoles spécialisées
Certains bacheliers professionnels optent pour une 
école d’art délivrant un titre d’école en 2 ou 3 ans 
(accès sur épreuves et entretien de motivation) ou pour 
un établissement préparant au diplôme national des 
métiers d’art et du design en 3 ans (accès sur dossier).
On trouve quelques bacheliers professionnels en 
écoles de commerce ou de comptabilité. Les écoles 
en 2 ou 3 ans recrutent principalement sur concours 
post-bac. La sélection porte le plus souvent sur les 
matières générales, ce qui désavantage les bacheliers 
professionnels.
Les écoles de la santé et du social sont accessibles 
aux bacheliers professionnels, notamment celles qui 
n’exigent pas le bac : formations d’accompagnant éduca-
tif et social, d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture 
ou de moniteur- éducateur. Recrutement sur concours.

Études longues ?
Les cursus généralistes sont une voie risquée pour les 
bacheliers professionnels qui s’y inscrivent.

Universités
7 % des bacheliers professionnels s’inscrivent en licence, 
qui donne accès au master (bac + 5). Pourtant, les études 
universitaires sont théoriques et éloignées de la forma-
tion reçue au lycée. Aussi, pour augmenter les chances 
de réussite de ces derniers, certaines universités pro-
posent des mises à niveau et un aménagement du cursus.

CPGE
Quatre prépas scientifiques TSI accueillent les bache-
liers professionnels pour 3 ans en vue des concours 
des écoles d’ingénieurs, et trois prépas économiques 
ECT, en vue des concours des écoles de commerce. n
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Dans la collection : 
 « Parcours » : Les métiers de l’aéronautique; Les 
métiers de l’environnement et du développement 
durable ; Les métiers de l’électronique et de la 
robotique ; Les métiers auprès des animaux ; Les 
métiers de la mode et du luxe ; Les métiers du livre
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