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Ce document n’est pas exhaustif. Il est fait pour vous donner des pistes de réflexion. 
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BTS 
Sélection sur dossier 

Concerne 6 % de S environ 
Bac Techno prioritaires 

DUT 
Sélection sur dossier 

Environ 10 % de bacheliers S 

CLASSES PREPAS 
Sélection sur dossier 

17 % des  orientations 

 

UNIVERSITE 
Entrée avec le bac 

Environ  57 % s'y inscrivent 

 

ECOLES 
SPECIALISEES 

Sélection sur concours ou 
dossier 

Environ 10 % des bacheliers 

 
BTS adaptés au bac S : 
-  Métiers de l’Audiovisuel (4 options) : Cannes 
- Secteur du Bâtiment, Travaux publics 
-  Secteur des sciences : chimie biologie, 

mécanique, industrie, maintenance,  maths, 
énergie, informatique…. 

-        Secteur agriculture, environnement 

- Secteur Santé 
 
 
BTS «Imagerie Médicale et radiologie 
thérapeutique»  (3 ans) 
 
Les BTSA : (agriculture, agroalimentaire, 
environnement) 
 
Les BTS du secteur tertiaire et social  
 
Classe de mise à niveau pour les BTS : 

-  Hôtellerie-Restauration  
-  Arts Appliqués 

 

DUT conseillés : 
- Génie Biologique (3 options) 
- Informatique 
- Statistiques et Informatique Décisionnelle 
- Génie Electrique et Informatique Industrielle 
- Génie Mécanique et Productique 

- Qualité Logistique Industrielle et 
Organisation (QLIO) 

- Génie Industriel et Maintenance 

- Réseaux et Télécommunications 
 
Autres DUT non scientifiques 

- Métiers du multimédia et de l’internet 

- Techniques de Commercialisation 
- Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA) 

- Information Communication  

- Carrières Sociales (2 options) 
… 
 
DUT hors académie : 
- Chimie 
- Génie chimique, génie des procédés 
- Mesures physiques 
- Génie civil 
- Génie thermique et énergie 

- Hygiène-Sécurité-Environnement 

- Gestion logistique et transport 
 

Prépas scientifiques : 
- MPSI : maths physique et sciences 

de l’ingénieur 
 Masséna, C.I.V, Dumont d’Urville 

(Toulon), Stanislas 
- PCSI : physique chimie et sciences 

de l’ingénieur 
 Masséna, Eucalyptus, C.I.V, Toulon, 

Stanislas 
- PTSI : physique technologie et 

sciences de l’ingénieur 
 Eucalyptus, Rouvière (Toulon) 
- BCPST (Véto) : biologie-chimie-

physique-sciences de la terre 
 Masséna  
 
Prépas économiques et 
commerciales :   
option scientifique 
Masséna, Dumont d’Urville (Toulon) 
 
Prépas littéraires : 
 
- Lettres : Massena 
- Lettres et sciences humaines : 
Massena, Carnot, Toulon 
- Lettres et sciences Sociales : hors 
académie 
 

Santé : 
1ère année de PACES est 
commune à  4 spécialités : 

- Médecine (10-12 ans) 
- Odontologie (6-10 ans) 
- Sage-Femme (5 ans) 
- Pharmacie (6 ans) 
 concours en 1ère année  
 Et sur Nice concours commun 

avec : Masseur-Kinésithérapeute 
 

Sciences et technologies  
mention : 
- Mathématiques 
- Informatique 
- Sciences de la Terre 
- Sciences de la Vie  
-   Sciences de la Vie et de la Rerre 
- Electronique, énergie électrique, 

automatique 
- Physique 
- Chimie 
-   Physique–chimie 

 

               et aussi : 
- STAPS 
- Economie Gestion  
- AES 
- Droit  
Et les domaines : Arts, Lettres, 
Langues, Sciences Humaines et 
Sociales 

ATTENTION AUX DATES 
D’INSCRIPTION ! 

 

 Ecoles d’ingénieurs (5 ans) : 
Polytech Nice-Sophia, les ENI, 
INSA, UTC, CCP, FESIC… 
 
Ecoles de Commerce (3 à 5 ans) 
 
Les IEP (5ans) 
 
    Ecoles des secteurs social et 
paramédical  
-  assistant(e) social(e) 
-  éducateur spécialisé 
-  éducateur de jeunes enfants 
-  infirmier,  
-  orthophoniste…. 
 
    Ecoles d’architecture (6 ans) 
 hors académie 
 
Ecoles d’Arts 
(Louvre, Beaux Arts, Arts 
Déco…) 
 
Ecoles de Journalisme 
 
BPJEPS et DEJEPS   (sport et 
animation) 

 


