COMPARATIF DES PRINCIPALES FILIÈRES POST BAC
BTS

DUT

LICENCES ET PARCOURS
D’ACCÈS AUX ÉTUDES
DE SANTÉ

CPGE

ÉCOLES SPÉCIALISÉES(1)

VIA PARCOURSUP

VIA PARCOURSUP

VIA PARCOURSUP
Filière sélective sur dossier et,
dans certains cas, par concours
ou entretien.

(classe préparatoire
aux grandes écoles)

(para médical, social,
artistique, architecture…)

ÉCOLES(1)

(Commerce-ManagementIngénieur post bac)

VIA PARCOURSUP

VIA PARCOURSUP

VIA PARCOURSUP

Filière sélective sur dossier.

Filière sélective sur dossier.

Filière non sélective
(dans la limite des places
disponibles).
À noter : les doubles licences
(menant à un double diplôme)
et certaines licences sont
sélectives. Cette information
est indiquée pour chaque
formation sur Parcoursup.

2 ans

2 ans

3 ans, 1500 heures

2 ans – redoublement possible
en 2e année uniquement

2 à 5 ans
selon secteur et écoles

3 à 5 ans (2 ans cycle
préparatoire + 3 ans cycle
ingénieur) selon les écoles

Lycée ou CFA
si BTS en apprentissage

Institut ou CFA
si DUT en apprentissage

Unité de formation
et de recherche (UFR)
au sein d’une université

Lycées publics et privés

Écoles et instituts

Écoles publiques et privées

30 à 35 par classes

50 à 100 par promotion

Variable selon la licence
et l’université choisies

Petites promotions de 30 à 40.
Encadrement renforcé.

Petites promotions de 30 à 50

Variable selon les écoles

Objectifs
pédagogiques
et organisation

Acquérir des compétences
dans un domaine professionnel
précis

Plus généraliste que le BTS,
couvre un domaine
professionnel assez large

Acquérir une culture générale
+ des compétences transversales déclinées en domaines
et mentions

Programmes pluridisciplinaires
calés sur les concours
(culture générale
+ méthodologie de travail)

1re année : enseignement
théorique généralement
par des professionnels.
Plateau technique et stages.

Enseignements théoriques,
généraux + stages.
Spécialisation.
Séjours à l’étranger.
Apprentissage possible.

Découverte
Professionnelle

8 à 16 semaines de stage
en entreprise

10 à 12 semaines de stage
en entreprise

Stages éventuellement
en L2 et/ou L3.
Modules de formation
Projet personnel et professionnel.

Pas de stage

Enseignement pratique
intégré à la formation.
Professionnalisation progressive.

Stages
(organisation spécifique
selon les écoles)

Validation
des études

Examen final et contrôle continu.
120 crédits européens ECTS.

Délivré sur la base du contrôle
continu et de la validation
des connaissances à chaque
semestre (120 ECTS (2))

Insertion
professionnelle

Diplôme à visée professionnelle

Diplôme à visée professionnelle

Visée professionnelle pour
la licence pro contrairement
à la licence générale

Pas de visée professionnelle

Diplôme à visée professionnelle

Diplôme à visée professionnelle

En universités ou en écoles

En universités ou en écoles

En universités ou en écoles

En écoles (notamment grandes
écoles) ou en université

Spécialisation
en écoles ou universités

En universités

Admission

Durée
des études
Lieux
de préparation
Nombre
d’étudiants

Poursuite
d’études

Filière sélective sur dossier.

Filière sélective sur dossier et,
dans certains cas, par concours
ou entretien.

Partiel et examen terminal.
Réussite aux concours d’entrée
2 à 5 ans selon les secteurs
180 crédits européens pour
des grandes écoles.
et diplômes délivrés après
valider la licence ou 30 crédits
Attestation descriptive
examen final et contrôle continu
pour valider le semestre.
du parcours de l’élève.

Diplôme d’ingénieur
avec le grade de master.
Une quarantaine d’écoles de
commerce délivrent un diplôme
conférant le grade de master.

NB : toutes les filières sont accessibles en apprentissage dans certains cas ou certaines spécialités signalés sur Parcoursup, sauf les CPGE.
1. ATTENTION : quelques écoles sont hors plateforme, contacter directement les écoles. Concours (entretien, épreuves écrites et/ou orales, dossiers) avec le plus souvent des concours communs
à plusieurs écoles (banques d’épreuves communes) ou des concours propres à chaque école.
2. ECTS : système adopté par les établissements du supérieur. Chaque semestre d’études validé permet d’obtenir des points capitalisables et transférables (en France, d’un établissement
à l’autre, mais aussi en Europe).

