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utiles aux professionnels de l’élevage, de l’exploitation 
agricole… La formation se déroule en lycée agricole, en 
CFA ou en école, souvent sous contrat d’apprentissage.

cursus courts
La plupart des bacheliers professionnels qui entre-
prennent des études supérieures préparent un BTS 
du même champ professionnel, en 2 ans. Quelques-
uns optent pour un DUT, en 2 ans, ou pour une école 
en 2 ou 3 ans.

BTS
Les sections de techniciens supérieurs accueillent 
volontiers les bacheliers professionnels, qui repré-
sentent 32 % des entrants en 1re année. Parmi eux, 
un quart choisit de préparer le brevet de technicien 
supérieur par la voie de l’apprentissage, avec une alter-
nance de cours et de travail. Accès sur dossier scolaire 
via Parcoursup.
À noter : les bacheliers professionnels qui n’auraient eu 
aucune proposition d’admission en dépit d’un avis favo-
rable du conseil de classe en terminale peuvent aller en 
classe passerelle. Il s’agit d’une année de préparation 
à l’entrée en STS qui vise à consolider les acquis, à 
développer certaines compétences afin d’augmenter 
ses chances de réussite dans le supérieur. Proposée 
dans l’ensemble des académies, cette classe permet 
de bénéficier d’une priorité d’accès en BTS.

Formations  
en 1 an
Nombre de bacheliers professionnels poursuivent 
leurs études pendant 1 année, afin d’acquérir une 
spécialisation ou de nouvelles compétences.

MC
Les mentions complémentaires, d’un niveau équi-
valent au bac, sont accessibles sur dossier. Elles se 
préparent en lycée professionnel ou en CFA (centre 
de formation d’apprentis). Le choix d’une MC s’effectue 
à l’intérieur d’un même champ professionnel. Ainsi la 
MC art de la cuisine allégée, avec un bac pro cuisine, ou 
vendeur-conseil en produits techniques pour l’habitat, 
avec un bac pro métiers du commerce et de la vente.

FCIL
Les formations complémentaires d’initiative locale 
répondent à des besoins précis en qualification. En 
lycée professionnel ou en école privée, elles per-
mettent de se spécialiser. Ainsi la FCIL secrétariat 
médical après un bac pro gestion- administration ; la 
FCIL technicien aéronautique sur commande numé-
rique après un bac pro industriel.

CS
Les certificats de spécialisation agricoles s’adressent 
aux bacheliers professionnels du domaine de l’agriculture 
ou de l’agroalimentaire. Ils attestent de compétences 
variées (comptabilité, vente, techniques de culture), très 

Le bac professionnel est le seul baccalauréat permettant un accès facilité  
à l’emploi. Pour autant, près de quatre diplômés sur dix font le choix  
de poursuivre leurs études, principalement en BTS, où des places  
leur sont réservées. 

après un bac 
professionnel
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DMA
Les diplômes des métiers d’art accueillent les bache-
liers pro artisanat et métiers d’art de spécialité proche, 
s’ils ont un bon dossier. La sélection porte sur les résul-
tats et les travaux artistiques personnels. Peu d’établis-
sements offrent ce type de formation.

DUT
Les instituts universitaires de techno logie comptent 
2 % de bacheliers professionnels dans leur effectif en 
1re année. Des programmes aménagés leur permettent 
de bénéficier d’une mise à niveau dans les disciplines 
fondamentales avec l’objectif d’obtenir un diplôme uni-
versitaire de technologie. Accès à la formation sur 
dossier scolaire via Parcoursup.

Écoles spécialisées
Certains bacheliers professionnels optent pour une 
école d’art délivrant un titre d’école en 2 ou 3 ans 
(accès sur épreuves et entretien de motivation) ou 
pour un établissement préparant au diplôme national 
des métiers d’art et du design en 3 ans (accès sur 
dossier).
On trouve quelques bacheliers professionnels en 
écoles de commerce ou de comptabilité. Les écoles 
en 2 ou 3 ans recrutent principalement sur concours 
post-bac. La sélection porte le plus souvent sur les 
matières générales, ce qui désavantage les bacheliers 
professionnels.

Les écoles du paramédical et du social sont acces-
sibles aux bacheliers professionnels, notamment celles 
qui n’exigent pas le bac : formations d’accompagnant 
éducatif et social, d’aide-soignant, d’auxiliaire de puéri-
culture ou de moniteur- éducateur. Recrutement sur 
épreuves et entretien de motivation.

études longues ?
Les cursus généralistes sont une voie risquée pour les 
bacheliers professionnels qui s’y inscrivent.

Universités
Les licences, qui donnent accès aux masters (bac + 5), 
comptent 6 % de bacheliers professionnels en 
1re année. Très théoriques, elles ne sont pas adaptées 
à la formation que ces derniers ont reçue au lycée. 
Aussi, certaines universités proposent des mises à 
niveau et un aménagement du cursus afin d’augmen-
ter leurs chances de réussite.

CPGE
Quatre prépas scientifiques TSI accueillent les bache-
liers professionnels pour 3 ans en vue des concours 
d’écoles d’ingénieurs. À la clé : un diplôme de niveau 
bac + 5. Trois prépas économiques ECT accueillent 
les bacheliers professionnels pour 3 ans en vue des 
concours d’écoles de commerce délivrant un diplôme 
de niveau bac + 5.. n
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Les métiers de l’automobile ; Les métiers  
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