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Même si après un BTS ou un DUT, il est possible d’intégrer le monde professionnel, de plus en plus d’étudiants décident de continuer pour obtenir un bac +3 voire un bac +5.
La moitié des titulaires de BTS et 80 % des titulaires d’un DUT poursuivent leurs études aﬁn d’améliorer leur
insertion professionnelle, d’accéder à des postes à plus fort degré de compétences et de responsabilités.
Pour être réussie, la poursuite d’études doit reposer sur un projet professionnel construit, cohérent avec le
diplôme initial. Rien n’est automatique. Chaque structure organise ses propres sélections. Les dates et les
modalités de recrutement sont donc différentes d’un établissement à l’autre : concours, dossier et/ou entretien...
Voici un petit tour d’horizon des formations accessibles après un bac +2, +3 ou +4. Cette liste n’est pas exhaustive.

BACHELOR
C’est un diplôme qui se prépare en 3 ans après le bac ou en 1 an après un
bac +2. Il peut être visé ou non par l’état ou inscrit ou non au RNCP*. C’est
un diplôme professionnalisant, essentiellement dans le domaine tertiaire :
gestion, management, ressources humaines, marketing, communication...
Quelques écoles d’ingénieurs proposent aussi ce cursus aujourd’hui. Il est
tourné vers l’international avec séjours et stages à l’étranger. Il peut se préparer en alternance et permet soit l’insertion professionnelle, soit la poursuite d’études en master.

CPGE ATS (Adaptation Technicien Supérieur)
Ces classes préparatoires d’une durée d’un an s’adressent à des titulaires d’un diplôme bac +2 (BTS,
BTSA, DUT...) qui souhaitent préparer les concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs, les écoles
vétérinaires, les écoles de commerce... Deux ﬁlières sont possibles dans l’académie
d’Amiens :
- CPGE ATS Ingénierie industrielle pour les titulaires d’un BTS ou DUT industriel
- CPGE ATS Biologie

D’autres spécialités existent dans d’autres académies : économie-gestion, génie civil,
métiers de la chimie, paysage. Pour connaître la liste, consultez le document Onisep
Après le bac, rubrique « le carnet d’adresses ».

*RNCP Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles: www.rncp.cncp.gouv.fr
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DIPLÔME D’ECOLE D’INGENIEURS
Le recrutement en école d’ingénieurs se diversiﬁe de plus en plus. Les élèves issus de
CPGE représentent près de la moitié des effectifs. Certaines écoles admettent des étudiants ayant validé un premier cursus par le biais des admissions parallèles : DUT, BTS, licence 2 ou 3, Master 1 voire 2. Selon l’année du cycle d’ingénieur rejoint, on passe 2 ou 3
ans dans l’école. Une fois intégrés, certains bénéﬁcient de cours de soutien. Les formations sont tournées vers l’international (stages et/ou séjours à l’étranger, cours en anglais...) et vers le monde de l’entreprise (stages, partenariat, junior entreprises...). L’alternance est aussi proposée par de nombreuses écoles. Avoir suivi des études proches de la
spécialité dispensée par l‘école est requis.

DIPLÔME D’ECOLE DE COMMERCE
Aujourd’hui, la moitié des étudiants en écoles de commerce et de management ne sont
pas passés par une CPGE. Les écoles diversiﬁent leur recrutement par le biais des admissions dites « parallèles » ou « sur titre ». Certaines recrutent des diplômés de gestion et de
commerce, d’autres accueillent des proﬁls plus divers : diplômés de lettres, d’écoles
d’ingénieurs, de licence STAPS... Elles proposent un enseignement de haut niveau avec
des stages en entreprise, des séjours à l’étranger et parfois la possibilité de préparer un
double diplôme. L’alternance est proposée par certaines écoles.

DUT en année spéciale (1 an)
Le diplôme universitaire de technologie en année spéciale est réservé aux étudiants
ayant effectué au moins un cursus de deux ans d’études supérieures (BTS, DUT, licence
2). Il se prépare en 1 an et permet d’obtenir une double compétence ou de changer
d’orientation. Il permet une insertion professionnelle directe ou la poursuite des études.
Dans l’académie d’Amiens, 3 DUT en année spéciale sont proposés à l’IUT d’Amiens :
DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations), DUT Informatique et DUT TC
(techniques de commercialisation). Pour connaître la liste des DUT en année spéciale
sur toute la France, consultez le document Onisep Après le bac, rubrique « le carnet
d’adresses ».

DCG (Diplôme de comptabilité et DU (Diplôme d’Université)
Gestion)
C’est un diplôme d’Etat de niveau bac +3, reconnu au
grade de licence. Il se prépare en 3 ans après le bac ou
en 2 ans après un bac +2 en gestion ou comptabilité.
L’entrée se fait en 2e année du DCG. C’est la première
étape de qualiﬁcation de la ﬁlière expertise comptable.
Il permet soit une insertion directe dans la vie professionnelle à un niveau de cadre intermédiaire en entreprise ou en cabinet, soit une poursuite d’études vers le
DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) ou en master.

C’est un diplôme d’établissement créé à l’initiative
d’une université et délivré par son président. Il ne
s’agit pas d’un diplôme national. Le niveau d’un DU
n’est reconnu oﬃciellement que si l’université a demandé et obtenu son enregistrement au RNCP*. Le
DU répond à des besoins locaux ou régionaux non couverts par les diplômes nationaux et permet de compléter une formation, d’acquérir une double compétence
ou de se réorienter. Il peut être rattaché à tous les niveaux de qualiﬁcation de l’enseignement.

*RNCP Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles: www.rncp.cncp.gouv.fr
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LICENCE GÉNÉRALE
Elle se prépare en 3 ans après le bac, dans de nombreux champs disciplinaires (lettres, langues, sciences,
droit...). L’objectif est de donner une formation générale pour préparer la poursuite d’études en master, école
d’ingénieurs ou de commerce. Les titulaires d’un bac +2 peuvent être admis en 2e ou 3e année de licence selon
leur proﬁl, sur dossier. Leurs diplômes doivent être en lien avec la licence visée. Certains parcours d’études, davantage professionnalisés, s’adressent plus particulièrement à des candidats de BTS ou DUT. Par exemple, la
licence 3 Economie Gestion de l’IAE Amiens parcours Comptabilité contrôle ou Management ou Marketing, la
licence 3 Informatique parcours MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) de
l’UPJV Amiens, la licence 3 SVT parcours PVIA (productions végétales et industries agroalimentaires) de l’UPJV,
la licence 3 sciences et technologies parcours systèmes embarqués ou ingénierie logistique de l’INSSET de
Saint-Quentin... Retrouvez toutes les licences de l’UPJV sur : www.u-picardie.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
Préparée en 1 an après un bac +2, c’est un diplôme national de niveau bac +3.
Elle donne droit à 180 ECTS. Elle permet d’obtenir un niveau de qualiﬁcation supérieur, d’aﬃner sa spécialisation ou d’acquérir une double compétence. La formation associe des enseignements théoriques, technologiques et professionnels
notamment à travers des projets tutorés (travail sur des cas pratiques réels) et
un stage en entreprise de 12 à 16 semaines. L’objectif est de préparer à l’insertion
professionnelle immédiate en tant que cadre intermédiaire. La poursuite d’études
reste exceptionnelle. Elle est de plus en plus souvent proposée en alternance.

MASTER
Ce diplôme universitaire de niveau bac +5 se déroule en deux ans (quatre semestres, soit 120 ECTS) après un
bac +3 (entrée en M1) ou en un an après un bac +4 (entrée en M2). Il inclut un ou des stages et un travail de recherche. Des périodes de mobilité internationale peuvent être prévues. Selon le parcours, le master permet l’accès direct à un emploi de cadre ou la poursuite d’études dans le domaine de la recherche (doctorat). L’admission se fait sur dossier et éventuellement entretien. Certains masters peuvent se préparer en alternance.
Plus d’informations sur www.trouvermonmaster.fr et sur le Mémo 1 de la MAES : Comment postuler en Master ?

TITRE PROFESSIONNEL
C’est une certiﬁcation professionnelle délivrée par un établissement,
au nom de l’Etat par le ministère chargé de l’emploi. Ce titre atteste
d’une maîtrise de compétences, d’aptitudes et de connaissances
permettant l’exercice d’un métier, dans divers domaines (bâtiment,
services à la personne, commerce...). Certains de ces titres ou certiﬁcats sont inscrits au RNCP*.

*RNCP Répertoire National des Certifications Professionnelles: www.rncp.cncp.gouv.fr
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Pour en savoir plus...
Guide de l’Onisep : Après un bac + 2 Académie d’Amiens
Présente les formations accessibles après un bac +2
dans l’académie d’Amiens (écoles de commerce, d’art,
d’ingénieurs, licences, licences professionnelles,
titres certiﬁés...).
En téléchargement sur www.onisep.fr

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter les psychologues
de l’Education nationale de la
MAES au 03.22.92.28.79/78
(45 rue Saint Leu à AMIENS)

