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Les diplômes sont presque toujours désignés par des sigles. Ainsi, on entend plus parler de
BTS que de « brevet de technicien supérieur ». Seulement, de nombreux diplômes existent
et, si certains sont bien connus, d’autres le sont beaucoup moins, alors qu’ils sont tout aussi
intéressants. Voici quelques petits exercices qui vous permettront d’améliorer vos connaissances
et de vous y retrouver. Vous allez aussi découvrir que certains parcours d’études peuvent être
surprenants !
Pour vous aider, vous pouvez consulter sur Onisep.fr le schéma des études après le bac.

LE SCHÉMA
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Les filières présentées ici sont accessibles directement après le bac.
D’autres accès existent, ainsi que des passerelles.

L’université dispense
des formations générales
et professionnelles.
Elle prépare aussi
aux études de santé.

Ces écoles forment
à différents domaines :
communication, art, industrie,
tourisme, commerce, transport,
social, paramédical…

UNIVERSITÉ
LE LMD,
UN CADRE
EUROPÉEN

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Nombre
d’années
d’études

La plupart des formations
françaises de l’enseignement
supérieur ont adopté
l'organisation européenne
des études avec trois paliers
en 3, 5 et 8 ans après le bac :
licence (L), master (M) et
doctorat (D). Double objectif :
des diplômes reconnus dans
toute l'Europe et au-delà,
et une mobilité des étudiants
facilitée grâce au programme
Erasmus+. Pour chaque
diplôme, les enseignements
sont scindés en semestres,
correspondant chacun
à 30 crédits, capitalisables
et transférables en France
(d’un établissement supérieur
à l’autre) et en Europe
(d’un pays à l’autre). Sont
également organisés selon
le LMD : les DUT, les BTS, les
prépas, les études de santé,
d’architecture…

LYCÉE

GRANDES ÉCOLES
Nombre
d’années
d’études

DIPLÔMES
D’ÉTAT

Médecin spécialiste

12
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Médecin spécialiste

11

11

Médecin spécialiste

10

DOCTORAT
8
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IL EXISTE
DES PASSERELLES
ENTRE CES FILIÈRES

Dentiste spécialiste
Pharmacien spécialiste
Médecin généraliste

9

9

Dentiste spécialiste

8

D3

DIPLÔMES
D’ÉTAT

Vétérinaire

7

D2

7

DIPLÔMES D’ÉCOLES
Dentiste
Pharmacien

D1

6
MASTER

MASTER

INSPE

5
Diplôme délivré
BTS : brevet de technicien supérieur
BUT : bachelor universitaire de technologie
CPGE : classes préparatoires
aux grandes écoles
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DE : diplôme d’État
DEUST : diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques
DN MADE : diplôme national
des métiers d’art et du design
DUT : diplôme universitaire de technologie
ENS : école normale supérieure
IEP : institut d’études politiques
INSPE : institut national supérieur
du professorat et de l’éducation
L1 : 1re année de licence
M1 : 1re année de master
D1 : 1re année de doctorat

Les écoles d’ingénieurs ou
de commerce, les ENS, les IEP
et les écoles d’art publiques
délivrent des diplômes
de niveau bac + 5.

Le lycée dispense
des formations
de niveau
bac + 2 ou bac + 3.

Sage-femme

M2

6
DIPLÔMES
D’ÉTAT

DIPLÔMES D’ÉCOLES

5

M1

4
LICENCE
3

LICENCE PROFESSIONNELLE

DEUST

L2

1

L1

Audioprothésiste
Orthoptiste

L3

2

BAC

BUT

DUT

MASTER

Kinésithérapeute
Orthophoniste

DIPLÔMES
D’ÉTAT
Assistant de
service social
Éducateurs…
Infirmier
Manipulateur radio
Technicien de
laboratoire…

4

LICENCE
PROFESSIONNELLE DCG DN MADE

3
BTS

CPGE

CPGE
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UTILISEZ LE MOTEUR
DE RECHERCHE DU SITE ONISEP.FR
ET N’HÉSITEZ PAS À VOUS RÉFÉRER
AUX DÉFINITIONS DES DIPLÔMES
ACCESSIBLES. TAPEZ « LES… »
PUIS LE NOM DU DIPLÔME.
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ACTIVITÉ 1 : S’y retrouver dans les sigles
Trois intrus – filières qui n’existent pas ! – se sont glissés dans cette liste. Saurez-vous les retrouver ?

DEUST – BAT – BTSA – BUT – DMA – BCG – ATS – DN MADE – CPGE – MOC – DCG – MC – FCIL

ACTIVITÉ 2 : S’y retrouver dans l’organisation des études
• Citez trois diplômes qui sont proposés au niveau 5 (bac + 2) :

• Citez un diplôme professionnalisant (permettant une insertion professionnelle aux diplômés)
en 3 ans après le bac :

Citez deux diplômes qui sont proposés au niveau 7 (niveau bac + 5) :

• Citez une classe généraliste, en 1 ou 2 ans, qui permet de se préparer à des concours :
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ACTIVITÉ 3 : Samir et Mariam racontent leur parcours
Recréez les parcours de Samir et Mariam. En utilisant toutes les filières indiquées ci-dessous,
attribuez-les à chacun et chacune, dans l’ordre. Leur témoignage vous donne tous les indices
nécessaires, mais en voici un autre : chacun et chacune ont suivi quatre filières.
CAP – BAC TECHNO – LICENCE – MASTER – CPGE – BAC GÉNÉRAL – BTM – LICENCE

ÚTÉMOIGNAGE DE SAMIR
« En 2de, je n’ai pas opté pour la voie générale, car j’avais envie d’en apprendre plus sur le secteur que j’avais déjà
en vue. Arrivé en terminale, comme je m’intéressais beaucoup aux disciplines droit-économie et histoire,
ma prof principale m’a indiqué que je pouvais suivre une prépa qui accueillait uniquement les bacheliers
de notre série pour préparer les concours des écoles de commerce. Je n’étais pas sûr de vouloir me lancer
dans des études aussi longues, mais à la journée portes ouvertes, les étudiants m’ont encouragé. En 1re année,
j’ai eu du mal. Heureusement, les profs nous encadraient bien et nous remotivaient. Finalement, comme
c’est vraiment le droit qui me plaisait, j’ai poursuivi à l’université jusqu’à obtenir un diplôme bac + 5 ! »

Quel est le parcours de Samir ?

ÚTÉMOIGNAGE DE MARIAM
« J’ai vraiment aimé le lycée, toutes les matières qui y sont enseignées. Comme je n’avais aucune idée de métier
ou d’études, j’ai continué dans la voie générale. Après le bac, je n’étais toujours pas décidée, alors j’ai suivi
une copine à l’université. Les cours ne m’ont pas motivée, je n’y arrivais plus, j’étais perdue. Au CIO, j’ai fait un bilan
et ce qui ressortait, c’était mon intérêt pour un métier de l’artisanat. J’avais enfin trouvé ma place : ouf ! Grâce
à mon bac, j’ai pu passer un diplôme professionnel en 1 an au lieu de 2, et, après quelques années d’expérience
en tant que salariée, j’ai repris des études pour décrocher le diplôme qui m’aidera à m’installer à mon compte. »

Quel est le parcours de Mariam ?

RÉPONSES
ACTIVITÉ 1 : S’y retrouver dans les sigles
DEUST – BAT – BTSA – BUT – DMA – BCG – ATS – DN MADE – CPGE – MOC – DCG – MC – FCIL

ACTIVITÉ 2 : S’y retrouver dans l’organisation des études
• Citez trois diplômes qui sont proposés au niveau 5 (bac + 2) :
BTS – BTSA – BUT – CPGE – DCG – DEUST – DN MADE – LICENCE
+
FCIL ET MC. À noter : ces deux diplômes peuvent être préparés après un CAP ou après le bac !
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• Citez un diplôme professionnalisant (permettant une insertion professionnelle aux diplômés)
en 3 ans après le bac :
Le BUT (ex-DUT). Pour en savoir plus sur ce nouveau diplôme, suivez le lien.
• Citez deux diplômes qui sont proposés au niveau 7 (niveau bac + 5) :
Le master – un diplôme d’école ou un diplôme d’État
• Citez une classe généraliste, en 1 ou 2 ans, qui permet de se préparer à des concours :
CPGE en 2 ans après le bac ou ATS en 1 an après un bac + 2

ACTIVITÉ 3 : Samir et Mariam racontent leur parcours
Le parcours de Samir : bac technologique – CPGE – licence – master
Le parcours de Mariam : bac général – licence – CAP – BTM
Ces exercices vous ont permis de vous familiariser avec de nombreux sigles, de passer en revue
l’ensemble des diplômes et d’être capable de les situer dans l’ensemble du système éducatif.
Maintenant, vous êtes incollable sur les diplômes, et, à travers les témoignages de Samir et de
Mariam, vous avez pu vous rendre compte qu’on ne s’engage pas dans un cursus de manière
définitive. Les réorientations sont toujours possibles et la plupart des professionnels ont changé
de parcours d’études, parfois de métier, avant de trouver leur place.
Il vous reste à définir le ou les diplôme(s) qui vous intéressent et qui vous mèneront au(x) métier(s)
que vous avez envie d’exercer.

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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