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8 Rendez-vous sur le site de l’Onisep (http://www.onisep.fr) puis dans l’onglet « Après le 
Bac », cliquez sur « Que faire après le bac ? ». Dans le bloc « INFOS PRATIQUES » cliquez sur 
è Guide gratuit « Entrer dans le sup après le bac », rentrée 2018. 
 
8 Sur la page suivante, Téléchargez le guide puis répondez aux questions suivantes. 
 

1. Combien d’années d’études (au minimum) après l’obtention du baccalauréat faut-il 
faire pour obtenir un master ? 

2. Combien d’années d’études (au minimum) après l’obtention du baccalauréat faut-il 
faire pour obtenir un doctorat ? 

3. Combien d’années d’études (au minimum) après l’obtention du baccalauréat faut-il 
faire pour devenir dentiste ? 

4. Combien d’années d’études (au minimum) après l’obtention du baccalauréat faut-il 
faire pour devenir infirmier ? 

5. Quels sont les différents types d’établissements scolaires que l’on peut fréquenter 
dans un projet d’étude post-bac ? Qu’est-ce qui les différencie ? 

 
LES LICENCES 

 
6. Combien de semestre faut-il valider pour obtenir une licence ? 
7. Quels sont les 4 grands domaines de formation en licence ? 
8. Combien d’heures de cours hebdomadaires y a-t-il en licence ? 
9. Qu’est-ce qu’une « UE » ? 
10. Qu’est-ce que le « BAIP » ? Quelle est sa fonction ? 
11. Peut-on passer des concours administratifs de catégorie A avec une licence ? 
12. Combien de crédits européens permet d’acquérir la licence ? 

 
LES DUT 

 
13. Qu’est-ce qu’un DUT ? 
14. Combien d’années sont-elles nécessaires (au minimum) pour obtenir un DUT ? 
15. Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre l’Université et l’IUT ? 
16. Y a-t-il une sélection pour entrer en IUT ? 
17. Combien d’heures de cours hebdomadaires suit un étudiant en IUT ? 
18. Combien de crédits européens donne un DUT ? 

 
LES BTS 

 
19. Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre le DUT et le BTS ? 
20. Comment s’opère la sélection pour entrer en BTS ? 
21. Combien d’heures de cours hebdomadaires suit un étudiant en BTS ? 
22. Combien de crédits européens donne un BTS ? 
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LES ÉCOLES 
 

23. Qu’est-ce que l’ENSA ? 
24. Dans quelle école faut-il aller pour se préparer aux métiers du graphisme, du design 

et de la mode ? 
25. Comment accède-t-on à une école d’art ? 
26. Qu’est-ce que le « DNSP » ? 
27. Dans quelle école faut-il aller pour devenir journaliste ? 
28. Dans quelle école faut-il aller pour devenir qualiticien ? 
29. Dans quelle école faut-il aller pour travailler dans le marketing ? 
30. Dans quelle école faut-il aller pour devenir éducateur spécialisé ? 
31. Comment accède-t-on à un IEP ? 

 
LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE) 

 
32. Combien de semestres d’enseignement y a-t-il en classe préparatoire ? 
33. Quelles sont les différentes filières proposées ? 
34. Comment accède-t-on à une classe préparatoire ? 

 
SYNTHÈSE 

 
35. Recopiez et complétez le tableau ci-dessous ? 

Poursuite d’étude en ... Université IUT BTS ÉCOLE CPGE 
Conditions d’accès      

 
 
 
 


