JE VEUX FAIRE DES ETUDES
AMBITIEUSES APRES UN BAC ES

Les préparations aux concours (avocat, greffier,
magistrat, professeur agrégé, attaché territorial,
DGCCRF).
Souvent, les préparations aux concours sont
sélectives et se présent sous la forme de cours
complémentaires en institut. Mais certaines filières
sont aussi spécialisées dans l'obtention des concours,
par exemple l'IPAG de Montpellier propose une
Licence et un Master d'Administration Publique.
Les bi-licences ou les doubles licences.
Elles permettent d'obtenir des compétences
complémentaires en une seule année (Droit - Langue,
Sociologie – Communication, Eco – Droit...). Parfois,
les deux diplômes sont décernés.

Le Bac ES est le Bac le plus généraliste. C'est celui où les
horaires et les coefficients sont le répartis le plus également.
C'est pourquoi il ouvre les mêmes portes que le Bac S, sauf
les filières scientifiques. Quelles sont les filières d'excellence
après un bac ES ?
LA FAC (en mode ambitieux)

Droit et Sciences politiques, Économie-Gestion, Sciences
Humaines et Sociales, la Faculté propose une immense
variété de parcours, qui n'ont pas la même sélectivité, la
même difficulté, ni la même côte. De plus, un obtenu en 3 ans
avec mention ouvre plus de portes qu'une licence passée en 5
ans à force de sessions de rattrapage. Par exemple, les
passerelles vers les écoles, la réussite aux concours
dépendent fortement de l'implication mise dans son passage à
la Fac. Inutile de parler de la sélection féroce qui s'opère pour
entrer en Master II ou pour obtenir un financement pour une
thèse. Voici quelques possibilités pour atteindre l'excellence à
la Fac.

Les bi-licences sont des filières sélectives
proposées par certaines facultés. Il en existe
70 en France. L'horaire est renforcé et ce sont
parfois des organismes très prestigieux qui les
proposent (Eco – Droit, Eco - Gestion, Eco –
Math à la Toulouse School of Economics).
Les doubles licences consistent à s'inscrire
dans deux licences à la fois et à les mener de
front. L'idée est que certaines unités de valeur
sont présentes dans les deux diplômes, et
donc leur validation permet de faire d'une
pierre de coups. Il arrive que l'Université
facilité les double licences, par exemple en
étant accommodante sur les emplois du
temps.
Les Diplômes universitaires sont proposés en plus
du parcours classique. Ce peut être une formation
complémentaire, souvent sélective, ou un ensemble
d'options chacun sanctionné par un examen final.
Exemples de D.U. À la fac d'économie de Montpellier :
L’Europe Économique et Sociale, Compétences
complémentaires en informatique, Connaissances
fondamentales en informatique & logiciels libres,
Management infirmier.
Les années à l'étranger. Par exemple avec Erasmus
(programme d’échange européen), en année de
césure ou lors d'un stage.
LES ÉCOLES DE COMMERCE ET DE COMMUNICATION
POST BAC (pourquoi attendre pour se lancer?)

Certaines filières sélectives :
Les magistères sont des formations sélectives et
complémentaires à la Licence. Elles facilitent la
réussite dans le filière classique, donnent un accès
privilégié aux Master II, et constituent un complément
de culture.
Certaines licences sont très prisées par les étudiants
et par le marché du travail. Ainsi, la Faculté de Paris
Dauphine représente l'excellence en matière
d'économie et de finance. Mais les places sont
limitées.
Enfin, certains Master II sont très sélectifs et très
valorisés. Par exemple, le Master II Droit du
Commerce International.

Il est possible de suivre immédiatement après le bac une
Licence en École de commerce ou de communication. C'est
probablement le moyen le plus facile d'intégrer une école mais
aussi le plus onéreux. Attention, l'offre des écoles de
commerce et de communication est très variée : il y a autant
de bonnes écoles que de formations chères et peu
qualifiantes. Renseignez vous attentivement et consultez les
classements et l'avis de professionnels.

LA CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
-CPGE (pour ceux qui sont prêts à se confronter aux
parcours les plus exigeants)

La CPGE est une filière très sélective post bac. Elle permet en
deux ans d'acquérir connaissances, méthodologie et capacité
de travail en vue de réussir les poursuites d'études les plus
ambitieuses.
Toutes les CPGE sont ouvertes aux étudiants de ES sauf les
CPGE scientifiques. Certaines, comme les prépa littéraires,
sont plutôt destinées aux anciens élèves de L et d'autres aux
bacheliers STMG (mais ce n'est pas rédhibitoire d'avoir un bac
ES).
Les CPGE préparent aux concours post bac, bac plus 1 et bac
plus deux des organismes de formation les plus prestigieux de
France, mais chaque CPGE présente une orientation
spécifique. Parmi les débouchés, on retiendra les Ecoles de
commerce les plus prestigieuses de France (HEC, ESSEC,
ESCP, EDHEC, EM Lyon...), les Ecoles Nationales
Supérieures (pour devenir chercheur ou professeur agrégé),
les Ecoles spécialisées comme l'EHESS (Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales) ou l'ENSAI (Ecole Nationale
des Statistiques et de l'Analyse de l'Information), les concours
de la fonction publique (Banque de France), les Instituts
d'Etudes Politiques...
Les prépa commerciales comprennent les ECE (option
économique, idéal pour les ES), les ECS (option scientifique,
pour les bacheliers S et les ES qui ont un excellent niveau en
Math), les ECT (option technologique, a destination des
bacheliers STMG), les D1 (droit, économie et gestion, idéal
pour les ES) et les D2 (économie et gestion, idéal pour les
ES). Chacune a une orientation spécifique en termes de
contenus et de débouchés. Il existe aussi une préparation B/L
(littéraire, économique et sociale), qui présente un emploi du
temps et des coefficients très bien répartis entre économie et
sociologie, math, français, philosophie, langues. C'est la
solution optimale si l'on souhaite continuer à développer un
profil ouvert.
ECE : Matières principales : Math et Économie.
Orienté grandes écoles de commerce.
ECS : Matières principales : Math et Histoire-Géo.
ECT : Matières principales : Math, Management et
gestion, Économie et Droit, Langues.
D1, dite ENS Cachan : Matières principales : Droit,
Économie, Culture générale, Langues + une
spécialité.
D2, dite ENS Cachan : Matières principales :
Mathématiques, Statistiques, Économie, Culture
générale, Langues.
Nîmes, Montpellier, Toulouse et Marseille
proposent de nombreuses CPGE. Par exemple,
Alphonse Daudet de Nîmes propose B/L. Mermoz à
Montpellier propose D1 et D2. Notre-Dame-de-la-

Merci propose ECE à Montpellier.
LES INSTITUTS D’ÉTUDES POLITIQUES – IEP (étudier
Machiavel sans forcément devenir machiavélique)

On y étudie le Droit, l’Économie, l'Histoire, la Géographie, les
Relations Internationales, les Langues et... les Sciences
politiques (qui s'abreuvent aux autres domaines d'étude).
Sciences po ouvre aux concours de la fonction publique
(journalisme, magistrature, fonction publique d'Etat ou
territoriale, des grandes écoles (écoles de commerce, ENA...)
et aux poursuites d'études dans les MII les plus sélectifs
(Droit, Economie, Histoire...).
Il est possible d'étudier les Sciences politiques à la Fac, mais
les filières les plus complètes et reconnues restent Sciences
Po Paris et les IEP.
Sciences Po Paris est une des formations les
prestigieuses du monde, et il existe plusieurs moyens
de l’intégrer (post bac ou à l'aide d'un des nombreux
concours et passerelles). Plusieurs bases de concours
sont ouverts pour ne pas se priver de profils brillants
et scientifiques ou littéraires.
Les IEP en Région sont accessibles par concours
dès le bac obtenu. Le concours peut se passer l'année
du bac, et les élèves suivent une prépa en parallèle.
IUT (pour se garder une porte de sortie vers la vie active
après deux ans)
Les IUT (Instituts Universitaires
Technologiques) préparent les
DUT (Diplômes Universitaires
Technologiques). Ce sont des
filières courtes et
professionnalisantes dans des
domaines variés. Les IUT sont
sélectifs, regroupent des promotions
de 40 élèves par promotion,
contrôlent la présence des élèves et
font régulièrement des
interrogations.
De nombreuses mentions constituent une poursuite d'études
naturelle et ambitieuse après un bac ES, qui laisse la porte
ouverte à une entrée dans la vie active après deux ans.
En termes de charge de travail, les IUT se situent juste après
la Prépa. Désormais, 80% des titulaires d'un DUT continuent
leurs études (souvent en L3 professionnelle dans la même
université). Le taux de réussite en IUT est bon grâce à
l'encadrement et à la sélection et un DUT réussi avec brio
ouvre des portes en L3 puis en Master Professionnel.
On trouve à l'IUT de Nïmes « Gestion des entreprises et des
administrations » et dans celui de Montpellier-Sète
« Techniques de commercialisation » et « Gestion
d'entreprises et d'administration ». Il existe également dans
d'autres IUT : Information Communication, Carrières sociales,
Statistique et traitement informatique des données, Carrières
juridiques, Gestion administrative et commerciale.

