
PRINCIPALES FILIERES APRES UN BBAACC  EESS  
Ce document n’est pas exhaustif. Il est fait pour vous donner des pistes de réflexion. 

 

 

                Septembre 2017 

BTS 
Sélection sur dossier 
11% des orientations 

 

DUT 
Sélection sur dossier 

 11% environ des orientations 

CLASSES PREPAS 
Sélection sur dossier 
6 % des orientations 

 

UNIVERSITE 
Entrée avec le bac 

+ de 59% des orientations 

ECOLES SPECIALISEES 
Sélection sur concours ou dossier 

+ BAC 
13% des orientations 

- Assistant de gestion PME-PMI  

- Assistant(e)de manager 

- Assurance  

- Banque 

- Bâtiment 

- Commerce International 

- Communication 

- Comptabilité et gestion des organisations 

- Economie Sociale et Familiale 

- Etudes et Economie de la construction 

- Management des Unités Commerciales 
(MUC) 

- Métiers de l’Audiovisuel pour les options 
« gestion de la production » et « montage et 
post production » 

- Négociation Relation Client (NRC)   

- Notariat 

- Professions Immobilières 

- Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social 

- Services informatiques aux organisations 

- Technico-commercial  

- Tourisme 

- Transport et prestations logistiques 
 
Classe de mise à niveau obligatoire pour les 
BTS : 

- Hôtellerie-Restauration 
- Arts appliqués  

Gestion des Entreprises et des 
Administrations : 3 options : 

     -  Gestion et management des organisations 
- Gestion comptable et financières 
- Gestion des ressources Humaines 

 
Techniques de Commercialisation 
 
Information – Communication : 
 2 options : 
-  Communication des organisations 
-  Journalisme 
 
Métiers du multimédia et de l’internet 
 
Informatique :  
(avec très bon niveau en Math) 
 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation  
 
Statistiques et Informatique Décisionnelle 
 
Carrières sociales : 2options 
 
Carrières juridiques (hors académie) 
Gestion administrative et commerciale (hors 
académie) 
 

Prépas Economiques et 
Commerciales : 
(option économique) 
Vers les Ecoles de Commerce, 
 les IEP, 
(CIV, Stanislas, et le lycée Dumont  
d’Urville à Toulon) 

 
Prépas éco ENS Cachan 
 
Prépas littéraires :  
(très bon niveau  littéraires) 
 
Vers les ENS (Ecoles Normales 
Supérieures), les IEP, les écoles de 
commerce :  
- Lettres : Nice  
- Lettres et sciences humaines : Nice,  

Toulon et Cannes 
- Lettres et sciences sociales  

Hors académie 
 
Vers l’Ecole militaire St Cyr : 

- St Cyr Lettres : hors académie 
 
Vers l’Ecole des Chartes 
(excellent niveau en latin)  
hors académie 
 
 
 

Economie et  Gestion 
AES  (administration éco et sociale) 

-  
Droit  
 
Sciences Humaines et Sociales : 
mention : 
 - Histoire  
- Géographie et aménagement 
- Sociologie 
- Sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie 
- Psychologie 
- Philosophie 

- Sciences du langage 
 

Lettres, Langues et Arts :  
mention : 
- Lettres 
- LLCER 
- LEA  
- Information - communication 
- Arts du spectacle (théâtre danse)  

- Musicologie 
 
STAPS 
 
Sciences et Technologies 
Mathématiques (parcours  économie, 
statistiques …) 

 
 

ATTENTION AUX DATES 
D’INSCRIPTION ! 

 
Institut d'Etudes Politiques 
(Sciences Po)  

  
Ecoles de Gestion et de 
Commerce 
 
Diplôme de Comptabilité et 
Gestion (D.C.G) en 3 ans 
 
Ecoles du secteur social et 
paramédical : 
-  Assistant(e) de service social 
-  Educateur de jeunes enfants 
-  Educateur spécialisé 
-  Infirmier 
-  Orthophoniste 
 
Certaines Ecoles d’Architecture : 
(6 ans) hors académie 
 
Ecoles d’Arts  
 
Ecole Régionale d'Acteurs  
Cannes : (ERAC) 
 
Ecoles de Journalisme 
 
BPJEPS et DEJEPS 

 


