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Que faire après le bac professionnel ?  

 

Les formations 

 



 

 

 

  

 

La plupart des bacheliers 

professionnels entrent directement 

dans la vie active, signe de la très 

bonne adéquation de ces diplômes 

au besoin de qualification.  

Un tiers poursuit toutefois des 

études supérieures, principalement 

en BTS. 



 

LA VIE ACTIVE 



 

LES 

FORMATIONS  

EN  1 AN 



 

 

 
Les MC (mentions complémentaires) 

 

Différentes MC, de niveau équivalent au bac, recrutent sur 

dossier des bacheliers professionnels. 

Elles se préparent en 1 an au sein d’un LP (lycée 

professionnel) ou d’un CFA (centre de formation 

d’apprentis). 

Le choix d’une MC s’effectue à l’intérieur du même champ 

professionnel. Par exemple, la MC  ascensoriste, avec un 

bac pro électrotechnique; la MC Technicien(ne) en 

soudage, MC Technicien(ne) en tuyauterie après un bac 

pro TU. 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Art-de-la-cuisine-allegee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Technicien-ne-en-soudage
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Technicien-ne-en-soudage
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Technicien-ne-en-tuyauterie


 

 

 

 
Les FCIL  

(formations complémentaires d’initiative locale) 

Les FCIL répondent à des besoins précis en qualification. 

Elles se déroulent au sein d’un LP (lycée professionnel) ou 

d’une école privée. Elles permettent de se spécialiser :  par 

exemple la FCIL  maintenance aéroportuaire, après un bac 

pro à dominante industrielle. 

L'année est validée par une attestation ou un certificat 

d'école, mais cette formation n’est pas diplômante. 

 



 

LES 

FORMATIONS  

EN  2 ANS 
 

 



BTS (brevet de technicien supérieur) 
 

Plus du quart des bacheliers pro accèdent à un BTS (brevet de 

technicien supérieur) en lycée ou en école. Si certains préparent ce 

diplôme sous statut scolaire, une bonne partie d'entre eux choisit de se 

former sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec 

une alternance de cours et de périodes en emploi. 

 

Depuis la rentrée scolaire 2016, pour accompagner cette montée en 

compétences des élèves issus de bac professionnel, 2 000 places 

sont créées par an en BTS et ce, pendant 5 ans. De quoi faciliter la 

poursuite d'études des titulaires d'un bac professionnel puisque ces 

nouvelles places leur sont réservées. 

 

http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/Le-contrat-d-apprentissage
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/Le-contrat-d-apprentissage
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/Le-contrat-d-apprentissage
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/Le-contrat-de-professionnalisation


 

L’admission en BTS se fait toujours sur dossier scolaire voire entretien, 

avec des modalités spécifiques pour les bacheliers professionnels. 

• L'admission prioritaire des bacs pro en BTS  

• Les candidatures des bacheliers pro dans les lycées publics font 

l'objet d'un examen prioritaire. 

• Les lycéens qui ont eu leur bac pro avec mention bien ou très bien 

sont admis de droit en BTS du même domaine à la rentrée 

suivante.  

• Des places sont aussi réservées aux meilleurs bacheliers pro dans 

le cadre du dispositif "bacheliers méritants". 

• L'objectif de toutes ces mesures est de porter à 50% la part des 

bacheliers professionnels en BTS. 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Dispositifs-specifiques/Les-dispositifs-pour-l-egalite-des-chances


Les BTS Accessibles avec le Bac 

Electrotechnique 
 

• BTS Assistance technique d'ingénieurs - BTS ATI 

• BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques - BTS 

CRSA 

• BTS Contrôle industriel et régulation automatique - BTS CIRA 

• BTS Electrotechnique 

• BTS Fluides, énergies, domotique, option C domotique et bâtiments 

communicants 

• BTS Maintenance industrielle - BTS MI 

• BTS Services Informatiques aux Organisations - BTS SIO 

 

https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-conception-et-realisation-de-systemes-automatiques-bts-crsa/277
https://www.dimension-bts.com/bts-conception-et-realisation-de-systemes-automatiques-bts-crsa/277
https://www.dimension-bts.com/bts-conception-et-realisation-de-systemes-automatiques-bts-crsa/277
https://www.dimension-bts.com/bts-conception-et-realisation-de-systemes-automatiques-bts-crsa/277
https://www.dimension-bts.com/bts-conception-et-realisation-de-systemes-automatiques-bts-crsa/277
https://www.dimension-bts.com/bts-controle-industriel-et-regulation-automatique-bts-cira/120
https://www.dimension-bts.com/bts-controle-industriel-et-regulation-automatique-bts-cira/120
https://www.dimension-bts.com/bts-controle-industriel-et-regulation-automatique-bts-cira/120
https://www.dimension-bts.com/bts-controle-industriel-et-regulation-automatique-bts-cira/120
https://www.dimension-bts.com/bts-electrotechnique/97
https://www.dimension-bts.com/bts-fluides-energies-environnement-bts-fee/68
https://www.dimension-bts.com/bts-fluides-energies-environnement-bts-fee/68
https://www.dimension-bts.com/bts-maintenance-industrielle-bts-mi/125
https://www.dimension-bts.com/bts-maintenance-industrielle-bts-mi/125
https://www.dimension-bts.com/bts-maintenance-industrielle-bts-mi/125
https://www.dimension-bts.com/bts-maintenance-industrielle-bts-mi/125
https://www.dimension-bts.com/bts-sio-services-informatiques-aux-organisations/259
https://www.dimension-bts.com/bts-sio-services-informatiques-aux-organisations/259
https://www.dimension-bts.com/bts-sio-services-informatiques-aux-organisations/259
https://www.dimension-bts.com/bts-sio-services-informatiques-aux-organisations/259


Les BTS Accessibles avec  

le Bac Technicien d’Usinage 
 

• BTS Assistance technique d'ingénieur 

• BTS Conception des processus de réalisation de produits option A 

production unitaire 

• BTS Conception des processus de réalisation de produits option B 

production sérielle 

• BTS Conception et industrialisation en microtechniques 

• BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques 

• BTS Maintenance des systèmes option A systèmes de production 

• BTS Technico-commercial 

 

https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
https://www.dimension-bts.com/bts-assistance-technique-d-ingenieurs-bts-ati/95
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Assistance-technique-d-ingenieur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Assistance-technique-d-ingenieur
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Conception-des-processus-de-realisation-de-produits-option-A-production-unitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Conception-des-processus-de-realisation-de-produits-option-A-production-unitaire
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Conception-des-processus-de-realisation-de-produits-option-B-production-serielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Conception-des-processus-de-realisation-de-produits-option-B-production-serielle
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Conception-et-industrialisation-en-microtechniques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Conception-et-realisation-de-systemes-automatiques
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Maintenance-des-systemes-option-A-systemes-de-production
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Technico-commercial
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Technico-commercial
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Technico-commercial


DUT  
(diplôme universitaire de technologie) 

 

Sélectifs, les IUT (instituts universitaires de technologie) 

comptent 2,5 % de bacheliers pro en 1re année.  

Même avec des programmes aménagés, ceux-ci devront 

fournir un gros effort et se mettre à niveau dans les 

disciplines fondamentales pour obtenir, en 2 ans, leur DUT. 

 



Les Écoles spécialisées 

 
On trouve quelques bacheliers pro dans les écoles d’art, de commerce ou 

de comptabilité en 2 ou 3 ans. Ces écoles recrutent principalement sur 

concours post-bac.  

 

La sélection porte le plus souvent sur les matières générales, ce qui 

désavantage les bacheliers pro. 

 

Dans les domaines de la santé ou du social, certaines formations n'exigent 

pas le bac, mais recrutent uniquement sur concours.  

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable


 

L’UNIVERSITE 



C’est une voie très risquée pour les bacheliers pro qui l'envisagent, car 

la formation suivie au lycée ne les y prépare pas. 

  

Objectif : BAC + 5  

 

8 % des bacheliers pro qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur 

préparent une licence, qui donne accès au master (bac+5). 

 

Les études universitaires sont très théoriques et éloignées de la 

formation reçue au lycée professionnel, ce qui peut mettre en difficulté 

ces étudiants. Noter que pour augmenter les chances de réussite des 

bacheliers pro, certaines universités proposent des mises à niveau et 

des cursus préparatoires en licence. 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-masters


 

Les ressources pour vous accompagner  
 

http://www.terminales2017-2018,fr 
 

http://www.onisep.fr/ile-de-france 
 

http://woniseptv.onisep.tv 

 

http://www.terminales2017-2018,fr/
http://www.terminales2017-2018,fr/
http://www.terminales2017-2018,fr/
http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://www.onisep.fr/ile-de-france
http://woniseptv.onisep.tv/


 

Rendez-vous en janvier 

pour la présentation de 

ParcourSup… 
Le 18 janvier à 18h00 


