
Année 2019-2020

Les Grandes écoles



Rencontrer un Psychologue EDO chargé de l’orientationRencontrer un Psychologue EDO chargé de l’orientation

Au Centre d’information et d’orientation (CIO):

17 avenue d’Italie 38300 Bourgoin Jallieu Tél. 04 74 93 47 17

Ouvert du lundi au vendredi uniquement Sur rendez vous et pendant 
les congés scolaires

Au lycée sur rendez vous

le cahier de rendez vous est au bureau des surveillants
Mme D. TASSIN:  le jeudi matin (1/2)

le mercredi matin 

Mme S.RULLIERE : le lundi après-midi (1/2)

le jeudi après-midi

Mr G.DUBOISY : le lundi journée (1/2)

le jeudi matin (1/2)

le vendredi matin



JOURNEES PORTES OUVERTES

• Mardi 28 janvier 2020 : Journée du Lycéen Grenoble et Chambéry

• 29 janvier et 30 janvier 2020 : Journées de l’ Enseignement Supérieur
Lyon (programme détaillé sur le site onisep Lyon)



Les CPGELes CPGE

 Écoles d’ingénieur

 Écoles de commerce 
DE

En 2ans, les Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles ont pour vocation de 
préparer les étudiants à réussir les 
concours d’entrée dans les Grandes 
Ecoles :

 Écoles de vétérinaire 

 Écoles militaires

École des chartes 

 écoles normales supérieures 
(ENS)

 École nationale supérieure de 
cinéma
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Les CPGELes CPGE

Admission sur dossier (Cf Parcoursup) :

 Bac avec les spécialités recommandées

 Bulletins de 1ère et Terminales

 Fiche Avenir….

3 grands types de CPGE :

à dominante scientifique, à dominante économique 
et commerciale, à dominante littéraire et artistique

 Fiche Avenir….

Double inscription obligatoire avec 
l’université partenaire du lycée

Profil des élèves :

élèves réguliers et travailleurs, être autonome et organisé, 
avoir des résultats scolaires homogènes

Possibilité de suivre une année de mise à niveau avant la CPGE : la CPES



Sur les 200 écoles d’ingénieurs françaises, la 
moitié recrute après le bac pour un cursus en 5ans, 
l’autre moitié recrute après un bac + 2 (CPGE, DUT, 
L2…).

IngénieurIngénieur

Spécialisations

. Aéronautique

MASTER
5

Admission:

 pour les écoles post-bac : sélection 
sur dossier + entretien éventuel ou 
concours

 Pour les écoles post prépa :
concours. . Aéronautique

. Armement

. Agroalimentaire

. Automatismes

. Biologie

. Chimie

. Électronique/Électrotechnique

. Génie civil

. Informatique

. Mécanique, etc.
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concours. 

Ecoles post bac : 

. les INSA (Centre, Lyon, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse) 

. les ENI (Brest, Metz, Saint-Étienne, 
Tarbes) 

. Les INP (Grenoble, Nancy, Toulouse…)

. Les 34 écoles du réseaux polytech ….



Les écolesLes écolesde de 
commercecommerce

Masters, MBA…

5
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Une quarantaine d’écoles de commerce 
reconnues par l’état proposent des 
formations en 4 ou 5 ans. 

Toutes les écoles de commerces sont privées
avec des frais de scolarité importants.

Labels:

 Visa : certifie la qualité d’une formation, délivré 

S

1

2

3

L

4

M

Licences, 
Bachelors

 Visa : certifie la qualité d’une formation, délivré 
par le ministère de l’enseignement supérieur.

 Inscription au chapitre des grandes écoles 
: encadrée par la conférence des grandes écoles 
(environ 30 écoles).

 Grade de master : une quarantaine d’écoles.

 Accréditations internationales : certifient 
l’orientation internationale du cursus.



Les écolesLes écolesde de 
commercecommerce

Les différents niveaux d’entrée



Les écolesLes écolesde de 
commercecommerce 3 catégories d’écoles reconnues :

 Celles qui recrutent après 2 ans de CPGE pour 3ans d’études :

Elles donnent le grade de Master (26), elles rassemblent tous les labels 
internationaux type : equis, epas…

 Sur Lyon : EM LYON

 Celles qui sélectionnent directement après le bac pour 5ans d’études : Celles qui sélectionnent directement après le bac pour 5ans d’études :

Elles donnent le grade de Master et ont souvent certains labels.

 Sur Lyon : l’ESDES, l’ESCE, l’ESSCA, et l’IDRAC (qui n’a pas de labels).

 Celles qui recrutent directement après le bac pour 3 ou 4ans d’études :

Sur Lyon formation visées à Bac+3: l’ECE, l’ESCD-3A, l’IDRAC, l’ESC.

Sur Lyon formation visées à Bac+4 : EM LYON BBA et INSEEC-ECE BBA LYON



Les écolesLes écolesde de 
commercecommerce

Parmi les écoles reconnues par l’état qui délivrent des 
bachelors en 3ans, il existe les EGC et les ESC :

Les EGC : en France, il existe 22 écoles de gestion et Les EGC : en France, il existe 22 écoles de gestion et 
commerce. Ces écoles délivrent un « bachelor in business 
and management ».

 Les ESC : en parallèle de leur programme Grande 
Ecole, 12 écoles supérieures de commerce proposent 
des cursus en 3ans après le bac. Exemple de bachelors 
préparés : bachelor marketing, bachelor management, 
bachelor entreprenariat, bachelor gestion…



9 IEP en province

Aix-en-Provence*

Bordeaux

Grenoble

Sciences Po PARIS 

et ses 6 campus décentralisés 

Nancy : Cycle franco-allemand

10 IEP 

répartis sur l’ensemble du territoire français

Les IEPLes IEP

Grenoble

Lille*

Lyon*

Rennes*

Strasbourg*

Toulouse* 

Saint-Germain-en-Laye*

*concours commun

Dijon : Pays d’Europe centrale et orientale

Poitiers : Péninsule ibérique et Amérique latine

Menton : Moyen Orient-Méditerranée 

Le Havre : Cycle euro-asiatique

Reims : Cycle Amérique du Nord et cycle Euro-Afrique



Les IEPLes IEP

Admission : 4 concours

 Concours commun pour 7 IEP : Aix en provence, Lille, Lyon, Rennes, 
St Germain en laye, Strasbourg et Toulouse.

 Concours Bordeaux

 Concours Paris

 Concours Grenoble : a sa propre sélection pour les élèves de 

ont leur propre sélection pour les élèves 
de Terminales

 Concours Grenoble : a sa propre sélection pour les élèves de 
Terminale et les bacheliers.

Nature des épreuves :

 Questions contemporaines (3H, coeff 3) : dissertation

 Histoire (3H, coeff 3) : dissertation

 Langues vivantes (1H30, coeff 2) : compréhension écrite, synonymes et 
essai.

Projet 2020 : les IEP seraient sur Parcoursup (étude du dossier scolaire en plus 
des concours)



Les Instituts d’Études Politiques forment des cadres du 
secteur privé et de la fonction publique. La formation dure 
en général 5 ans. Le premier cycle de 3 ans 
est pluridisciplinaire, le second cycle nous spécialise. Tous 
les IEP délivrent le grade de master.

Spécialisations
Économie et finance

MASTER
5

Les IEPLes IEP

Économie et finance
Communication
Politique économique et 
sociale
Relations internationales
Service public…

Formation générale

Tronc commun en sc. 
politiques, sociologie, H-G, 
éco-droit, langues, 
économie et relations 
internationales
Pré-spécialisation et stage 
à l’étranger et/ou stage en 
entreprise en 2e ou 3e

année

Débouchés variés :

communication, médias, culture, 
journalisme, banque, finance, 
management, marketing, commerce, 
audit-conseil, recherche, 
enseignement, organisations 
internationales, administration 
publique, etc. 
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Bachelor (Paris)



La filière La filière 
expertise expertise 

comptablecomptable

La filière expertise comptable prépare à 3 diplômes :

 Le DCG (diplôme de comptabilité et gestion): se prépare en 3ans en lycée, 
écoles privées ou université. Il peut permettre une insertion professionnelle 
directe.

 Le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion) : se prépare en 2ans 
après le DCG.

 Le DEC (diplôme d’expert comptable):stage professionnel de 3ans.



HMONP 
(bac +6)

Admission

. Bac 

. Sélection sur dossier ou concours (tests 

Les écoles Les écoles supérieures supérieures 

d’architectured’architecture
20 écoles publiques préparent au diplôme d’État 
d’architecte (6 en Ile-de-France et 14 en région) et une 
école privée (ESA Paris). 

Des études en général d’une durée de 5 à 6 ans. 

Un certain nombre d’écoles propose un double-cursus 
architecte-ingénieur en génie civil…

Acquisition des bases (1er cycle)
de la culture architecturale, des 
processus de conception, et de la 

. Sélection sur dossier ou concours (tests 
d’aptitudes graphique, géométrie, entretien de 
motivation).

Organisation des études

. schéma LMD

. Formation scientifique et technique,artistique, 
en lien avec les sciences humaines et sociales

. 3 écoles proches : Lyon, St Etienne et 
Grenoble

. Double cursus Ingénieur-Architecte (10 écoles 
ont signé des partenariats avec des écoles 
d’ingénieur)

DEA (Master)
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processus de conception, et de la 
pratique des projets 
(architectural, urbain).

. Histoire et théorie de 
l’architecture et de la ville ;

. Maquettes et CAO ;

. Maths, géométrie,

. Expression artistique ;

. Sciences humaines et sociales ;

. Urbanisme et paysage ;

. Langues étrangères.



Les écoles Les écoles 
d’artd’art Ecoles post-bac en 5ans : 

sur concours d’entrée très sélectif

Ecoles post-bac +2 ou +3 en 2 à 4ans 

L’ENSATT : école Nationale Supérieure des Arts et du Théatre.

L’ENSMIS : école Nationale Supérieure des métiers de l’Image et du Son, dite « la FEMIS ».

L’ENSP à Arles : école Nationale Supérieure de la photographie.

L’ENSLL à La Plaine St Denis : école Nationale Supérieure Louis Lumière



Les écoles Les écoles 
d’artd’art Ecoles spécialisées privées 

 Les écoles de mode : ESMOD à Lyon, IFM à Paris

 Les écoles de design : ARIES à Lyon (infographie) et ESAIL à Lyon (architecture 
d’intérieur)

 Les écoles de l’image : Les Gobelins à Paris, Emile Cohl à Lyon, école 
supérieure de l’image à Angoulême et Ciné Fabrique à Lyon

Le DN MADELe DN MADE

 Diplôme en 3 ans, remplaçant progressivement la MANAA et les BTS en arts 
appliqués (donne donc le grade de Licence)

 Accessible à tous les bacs, inscription sur Parcoursup.

 Recrutement : sur dossier scolaire, motivation et souvent dossier artistique 
(sélection sévère).

 Il couvre 14 mentions : animation ; espace ; événement ; graphisme ; 
innovation sociale ; instrument ; livre ; matériaux ; mode ; numérique ; objet ; 
ornement ; patrimoine ; spectacle. 

 Il se prépare en lycée ou écoles d’art.



Procédures : Parcoursup

Toutes les formations proposées sur parcoursup : pour s’informer et 
candidater.



 www.parcoursup.fr

www.terminales2019-2020.fr

 www.fun-mooc.fr.

Où trouver l’information?

Les brochures de l’Onisep


