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Description
Général et pluridisciplinaire, le bac L offre des bases solides pour poursuivre ses études, à
condition, bien entendu, de s'y retrouver dans le dédale des formations supérieures...
L'Université, largement plébiscitée par les littéraires, propose de nombreuses spécialités
(lettres, langues, histoire, arts...) qui devraient combler vos attentes.
Les classes préparatoires, filière hautement sélective, mènent aux écoles les plus prestigieuses
(comme les ENS) et sont réservées à des bacheliers très motivés. Les filières courtes (BTS,
DUT...) dispensent des enseignements professionnels adaptés au marché du travail et sont
particulièrement appréciées des employeurs. Enfin, les écoles d'art, du paramédical, de
tourisme, de communication, etc. vous sont également ouvertes. Il ne vous reste plus qu'à faire
votre choix. Les témoignages d'étudiants et de professionnels guideront vos pas sur cette
nouvelle planète !

Existe-t-il des filières courtes pour les bacheliers L ? Quelle moyenne faut-il pour intégrer une
prépa ? Quelles sont les filières d?excellence ? Comment réussir.
Bonjour, Je suis française mais étudiant actuellement au Japon, dans une école internationale
où je passe le bac international (IB ou BI). J'aimerais revenir en.
1 juil. 2015 . Les programmes des Bac+2 étant généralement calés sur les besoins des
entreprises, avec l'accent mis sur la pratique, une fois diplômé, vous.
13 août 2017 . Vous avez choisi de faire un bac L, et vous vous interrogez à l'approche des .
”Avec Superprof, j'ai pu trouver des élèves sérieux, motivés et.
18 juil. 2017 . En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de
cookies pour réaliser des statistiques de visites, vous proposer des.
Découvrez tous les débouchez possibles deux ans après le bac ! . Certains métiers et secteurs
sont accessibles avec un diplôme de niveau Bac+2 également.
Bonjour, Pour faire SF, il faut passer par la PACES=> bac S largement préférable! La subtilité
est que tu peux t'inscrire avec n'importe quel bac.
Rejoignez l'événement Facebook "BAC 2018, cap sur la réussite" pour obtenir des conseils de
révisions et échanger avec d'autres candidats, ou suivez.
Que faire autrement qu'avec le bac … Entrer dans la vie active, sans cursus scolaire et sans
diplôme… En France la « diplômation » est présentée comme la.
27 févr. 2013 . 3.. ue faire après des études en sciences de la vie & de la terre ? .. laboratoire :
gestion des commandes, contact avec les fournisseurs . Licence Biologie, Santé – Université de
Bordeaux. Segalen. Bac+5. Master 2.
En fonction de la série de son bac, le futur étudiant s'oriente vers les filières de l'enseignement
supérieur qui . Toutes les fiches bac avec leur contenu détaillé
Que faire avec un bac pro ASSP ? (cliquez sur les liens soulignés pour accéder aux sites
internets concernés). Le bac pro ASSP option à domicile sur le site de.
NB : Contrairement à ce qu'on peut entendre, faire un bac littéraire n'est nullement un . Les
matières de Sciences Po sont réellement en continuité avec la ES.
Je me sens foutus et déprimer..limite si j'ai pas envie de me suicider après ce bac.. Même avec
un BEP SEN je n'aurais rien. J'ai l'impression.
22 août 2016 . Deux qualités que l'on développe activement en Bac ES. . Si notre bachelier ES
sera particulièrement à l'aise avec la sociologie, il va devoir.
Avec un bac ES. Le ou les parcours d'études ci-dessous indiqué(s) ne le sont qu'à titre
indicatif. Beaucoup de métiers, dans le domaine du numérique, sont.
30 janv. 2012 . N'ont pas réussi à se faire aux amphis. Malgré plusieurs années d'études, tous
sont pour l'instant à «Bac+rien». Certains réintègrent un cursus,.
avec une certaine fierté que je dis que j'ai fait un bac L option théâtre. . continue de le faire,
que ce soit au niveau personnel qu'au niveau professionnel !
. le niveau bac, mais risquent de se faire sur dossier à partir du niveau master, . Voici donc
tous les articles en lien avec les études à l'étranger après le bac.
Après le bac L, plusieurs filières sont prisées par les diplômés : social, lettres, . de vos

camarades de bac L ont choisissent une filière en lien avec les lettres ou.
24 janv. 2015 . Avec votre bac pro gestion administration, vous êtes formée pour vous insérer
directement sur le marché du travail. Si l'école ne vous attire.
Accueil Orientation Que faire après un bac littéraire. Que faire après un bac littéraire.
Orientation. 17. Le bac Littéraire (A1, A2) offre des avantages pour exceller dans le domaine
des .. quelles formations BTS peut on faire avec le bac A1 ?
14 févr. 2015 . Que faire après un bac STG (STMG) CFE, Mercatique, RH, GSI ? . Voici
quelques exemples de BTS accessibles avec un bac STMG :.
Tous deux apprécient l'acquisition d'une spécialisation de niveau bac +3 et son . faire face à
une montée croissante de la digitalisation des échanges avec les.
10 févr. 2013 . Le bac littéraire (Bac L) offre des atouts pour réussir dans le domaine des .
(avec une option journalisme) ; techniques de commercialisation…
2 févr. 2017 . Vers quel(s) cursus s'orienter avec un bac L ? // © PlainPicture / Westend61.
Plus de deux bacheliers littéraires sur trois choisissent une filière.
5 nov. 2013 . J'ai beaucoup de mal à savoir ce que je compte faire après le bac. .. comme prépa
ECE ou ecole de commerce post bac avec mes notes.
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. L'équipe phosphore. > TOUS LES
MÉTIERS. Activités, Travailler avec des jeunes . Accessible avec le bac.
5 mars 2012 . Sujet « Que faire après un bac +1 en France ?!!! ». J'ai besoin de votre aide ! Je
viens d'avoir mon Bac option sciences physiques […] avec une.
Bonjour, je passe le bac L dans quelques jours et j'arrive de moins en moins à me projeter
dans l'avenir. Je me suis inscrite en licence sur les.
16 avr. 2017 . Dernière ligne droite avant le Bac. Mais pour le moment, l'heure est au choix
d'orientation et avec un Bac L de nombreuses pistes s'ouvrent.
25 nov. 2014 . Après le BAC, il vous est loisible d'accéder aux métiers d'éducateur et . les
formations débouchent consistent en un travail avec les tout petits, les . de l'ouverture d'esprit
et de la générosité de votre âme pour le faire, car, de.
2 déc. 2013 . Commençons par les écoles d'ingénieurs post bac, on parle d'école d'ingénieur
avec cycle préparatoire intrégrée, un cycle sur 5 années,.
14 févr. 2012 . Au mois de juin, je passerai le bac (je suis en terminale STG CGRH), c'est .
avec seulement 2-3 ans d'études, faut pas trop se faire d'illusion,.
5 juil. 2017 . Les Compagnons du Devoir organisent, le vendredi 7 et le samedi 8 juillet 2017
de 9h30 à 17h30, l'événement « Que faire avec ou sans le.
5 juil. 2011 . Que faire aprÃ¨s le Bac S ? Choisir son orientation en DUT, Ã©coles . A quels
métiers peut-on prétendre avec un bac S ? Eh bien,.
Exemples de métiers accessibles avec un Bac L : Journaliste, Chargée de . Faire un Bilan
d'orientation pour t'aider à trouver ta voie ou affiner tes choix
Les métiers en rapport avec le droit : Consultez les articles métiers de CIDJ.COM pour tout . Il
décide ou non de faire passer en jugement l'auteur d'un délit. Lors d'un . On accède à ce métier
par concours avec un bac minimum. Voir l'article.
Accessible dès le niveau BAC. Sous-officier. Être homme de terrain, faire le lien entre les
officiers et les militaires du rang.Vous apprendrez à commander avec.
A quelques exceptions près, les études universitaires ne font pas bon ménage avec le bac STT.
L'option gagnante ? L'administratif, le commercial et la.
Vous concluerez avec votre employeur un contrat d'apprentissage ou un contrat de
professionnalisation. A l'issue de votre Terminale L votre culture générale et.
La voie Littéraire, ses 200 débouchés et la BEL Il existe en France trois grandes fonctions
publiques : la fonction publique d'État, la fonction (.)

La série L offre des atouts pour réussir à l'université dans les filières littéraires. Un choix
plébiscité par la majorité des bacheliers. Autres filières prisées : le droit,.
Que vous soyez en classe de seconde et ne sachiez pas quelle série du bac choisir, ou en
terminale et que vous hésitiez sur la voie post-bac à prendre, vous.
5 juil. 2016 . Si le bac sert le plus souvent à poursuivre ses études, certains jeunes vont être .
Mais que peut-on faire en 2016 avec son seul bac en poche.
KeepSchool > Conseils Pédagogiques > Orientation > Que faire avec un . Voici un panorama
des études qu'il vous est possible de poursuivre après un bac L.
20 janv. 2017 . Que faire avec un BAC G Vous êtes en terminale G et vous vous demandez
quelle filière choisir après le BAC ? l'UNAPEES vous propose ce.
Découvrez les débouchés après un bac scientifique, notamment dans les . pendant 3 ans puis
vous spécialiser dans un domaine avec un master de 2 ans.
Après un bac pro, vous pouvez d'abord faire une formation d'un an appelée . Avec un bac
professionnel vous pouvez vous présenter à certains concours pour.
Avec un solide dossier scolaire, ils peuvent suivre une classe préparatoire littéraire . Sinon,
après un bac L, tu peux aussi faire une formation spécialisé qui te.
50% des lycéens préparant un bac général sont en filière S. Fac, prépa, école d'ingénieurs ou
de commerce, DUT, BTS. Découvrez toutes les filières possibles.
L'échec au Bac reste dur à encaisser mais n'empêche pas de se lancer dans les études
supérieures. . FAIRE DU DROIT .. EMPLOI avec Cadremploi.fr.
Ps: J'ai voulu prendre rendez-vous avec ma conseillère . 24/02/2014 à 09:38:12 Sujet du
message : Je ne sais pas quoi faire après un bac ES.
Un guide pour réussir son orientation avec un bac littéraire, les filières : universités, écoles
préparatoires, IUT, les programmes, les inscriptions, les taux de.
Mais dans quels domaines peut-on postuler avec un Bac seulement ? . L'occasion de faire ses
premières armes avant de décrocher, si l'occasion se présente,.
Je compte faire un bac littéraire au lycée. . qui peut m'épanouir jusqu'à mon dernier souffle
c'est bien un métier en rapport avec la littérature.
Que faire aprÃ¨s le Bac ES ? . Les métiers liés à l'économie et la gestion après un Bac ES .
Découvrez les 24h de l'Orientation avec digiSchool Live Events !
. qui sont des joueurs de haut niveau et qui manipulent tous les logiciels avec . Par exemple, il
est difficile de faire des études scientifiques après un bac L ou.
bonjour, voilà je n'ai pour qu'un seul diplôme qui est le bac STT action et communication
administratives.
13 nov. 2014 . Que faire après un Bac ES ? Guillaume . Professionnalisant mais avec poursuite
d'études en BTS/DUT possible; Les Bacs professionnels.
Ma question consiste a savoir s'il est possible de faire de l'informatique (programmation,
administration réseau.)avec un Bac L dans toute la.
5 juil. 2017 . Actualités Bac 2017 : ADMISSIONS POST BAC - Le BAC ES permet d'accéder à
un très large choix d'orientation post bac, de la grande école.
8 déc. 2011 . Avec, d'un côté des lycéens pressés de rien, si ce n'est de laisser du temps au .
complexe fait que tout le monde a toujours peur de se faire avoir", . Certains, chassés par les
employeurs, parfois avec un modeste bac+2 ou.
Faites les bons choix d'orientation après votre Bac S ! Découvrez l'ensemble des cursus qui
vous sont accessibles et nos conseils pour réussir.
Je voudrais savoir s'il serait envisageable de poursuivre des etude d'expertise-comptable muni
d'un bac professionel ? Si oui ai-je vraiment.
14 juil. 2017 . Est-ce qu'avoir bien réussi son bac permet d'obtenir le vœu espéré sur APB ?

Comment faire des études supérieures si on l'a raté ?
Le titulaire de ce bac pro exerce ses savoirs et acquis durant les deux ou trois . Avec des
connaissances avancées en matière de gestion et management,.
. génie mécanique et productique (plus difficile d'accès et forte concurrence avec les S),; DUT
informatique.
4 juil. 2009 . Comment faire médecine avec un bac L. Bonjour ! Je vais rentrer en TL l'année
prochaine et j'ai réalisé il y a peu de temps que médecine est.

