
PRINCIPALES FILIERES APRES UN BBAACC  LL   
Ce document n’est pas exhaustif. Il est fait pour vous donner des pistes de réflexion. 
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BTS 
Sélection sur dossier 

10% environ des bacs L 
Bac techno prioritaires 

DUT 
Sélection sur dossier 

2% environ des orientations 

CLASSES PREPARATOIRES 
Sélection sur dossier 

7,5% environ sont admis 

UNIVERSITE 
Entrée avec le bac 

68% environ des bacheliers 

ECOLES 
SPECIALISEES 

Sélection sur concours  
ou dossier 

12% environ 
Les BTS accessibles au Bac L : 
- Assistant(e) de gestion PME-PMI 
- Assistant de manager 
- Assurance 
- Banque 
- Commerce international 
- Communication 
- Economie sociale et familiale 
- Edition (hors académie) 
- Management des unités commerciales (MUC) 
- Métiers de l’Audiovisuel option :  
o Gestion de la production 
o Montage et post production 
- Négociation Relation Client (NRC) 
- Notariat 
- Professions immobilières 
- Services et prestations des secteurs sanitaire et 

social 
- Technico-commercial jardins et végétaux 

d’ornement 
- Tourisme 
- Transport et prestations logistiques 
 
Classe de mise à niveau obligatoire pour les BTS : 
- Hôtellerie-Restauration 
- Arts appliqués 

Techniques de Commercialisation :  
Nice, Cannes 
 
Information et Communication : 
 (2 options) : 
- Communication des organisations : 

Valbonne 
- Journalisme : Cannes 
 
Gestion des entreprises et 
administrations : Nice 
3 options en 2ème année. 
 
Gestion administrative et commerciale : 
Hors académie 
 
Métiers du multimédio et de l’internet : 
Saint Raphaël 
 
Carrières juridiques : Hors académie 
 
Carrières sociales : (2 options) : Menton 
 
Statistiques et informatique 
décisionnelle : Valbonne 
(pour les L spécialité maths) 
 

Prépas Littéraires : 
Vers les ENS (Ecoles Normales 
Supérieures), les IEP, les écoles de 
commerce… : 
- Lettres : Nice 
- Lettres et sciences humaines :  
- (option Théâtre, cinéma et audiovisuel, 

arts plastiques, à Cannes) : Nice, Toulon 
et Cannes 

- Lettres et sciences  sociales (hors 
académie) 

 

- Prépa Saint Cyr : 
- (officiers de l’Armée de Terre)  
-  
- Prépa à l’Ecole Nationale des Chartes : 

(latinistes de haut niveau) archivistes et 
conservateurs (hors académie) 

-  
- Prépas Artistiques à l’ENS  
- (très bon niveau en art, mise à niveau 

possible) : Cachan (hors académie) 
-  
- Avec un très bon niveau en maths : prépa 

lettres et sciences sociales, prépa 
économique 

-  
- (Grande capacité de travail et sens de 

l’organisation) 

Lettres, Langues et Arts : 
mention : 
- Lettres  
- Langues, Littératures et 

Civilisations Etrangères et 
régionales (LLCER) 

- Langues Etrangères Appliquées 
(LEA) 

- Information et Communication  
- Arts du spectacle : théâtre, danse 
- Musicologie 
- Arts plastiques (hors académie) 
- Histoire de l’art et archéologie 

(hors académie)… 
 

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

anthropologie, ethnologie 
- Sciences du langage 

 
Droit AES (administration 
économique et sociale) 
 

S.T.A.P.S (sciences et techniques 
des activités physiques et sportives) 

 

ATTENTION AUX DATES 
D’INSCRIPTION ! 

 

Concours d’accès aux 
professions sociales et 
paramédicales : 
-  Assistant(e) de service 

social 
- Educateur spécialisé 
- Educateur de jeunes 

enfants 
- Infirmier 
- Orthophoniste… 

 

Certaines écoles 
d’Architecture (hors 
académie) 

 

Ecoles  d'Arts, d’Arts 
Appliqués 
 

Conservatoires d’Art 
dramatique, musique, 
danse… 
 

Ecole Régionale 
d’Acteurs (ERAC) : Cannes 
 

Instituts d’Etudes Politiques 
(Sciences Po) 

 

Ecoles de Commerce   
 

Ecoles de Journalisme 
 

BPJEPS et DEJEPS 

 


