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Des passerelles entre les filières
Il existe des passerelles entre les différentes filières. Elles peuvent permettre de poursuivre ses études
dans le même domaine : intégrer une école d’ingénieurs ou de commerce après un BTS ou un BUT, entrer
en L3 après une CPGE... Elles peuvent également permettre de se réorienter si les études commencées ne
conviennent pas : rejoindre un BTS ou un BUT après un 1er semestre de licence ou une année de L1 validée
ou rejoindre une autre licence d’un domaine proche, par exemple.

Etudes de santé
Formations générales (lettres, chimie, sociologie,
droit, économie...)
et professionnelles.

Doctorat Bac+8

Médecin généraliste
Dentiste spécialiste
Pharmacien spécialiste
Bac+9

Diplômes d’écoles, diplômes d’Etat Bac+5 à Bac+7

Médecin spécialiste
Bac+10 à Bac+12

D3

Ecoles
d’ingénieurs
ou de commerce,
architecture,
ENS, IEP, IAE,
Ecoles nationales
vétérinaires...

DEC Bac+8

Diplômes d’Etat

Schéma des études supérieures

Comptabilité-gestion
expertise comptable

DSAA Bac +5

DSCG

DDNSEP Bac +5
DNA

Diplômes d’Etat Bac+3

Assistant de
service social
Educateurs
Infirmier
Manipulateur
d’électroradiologie
médicale
Technicien de
laboratoire...

Communication, audiovisuel,
industrie, tourisme, transport...

CPGE
L1

LEXIQUE
BTS : brevet de technicien supérieur
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole
BUT : bachelor universitaire de technologie
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles
DCG : diplôme de comptabilité et de gestion
DSCG : diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
DEC : diplôme d’expertise comptable
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DNA : diplôme national d’art
DN MADE : diplôme national des métiers d’art et du design
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
ENS : Ecole normale supérieure
IAE : Institut d’administration des entreprises
IEP : Institut d’études politiques
L1 : 1re année de licence
M1 : 1re année de master
D1 : 1re année de doctorat
LÉGENDE
Diplôme délivré
Poursuite d’études

Université

IUT

Grandes écoles

Ecoles spécialisées
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L2

DN MADE

L3

Design
arts appliqués

Social,
paramédical

DCG

M1

Licence professionnelle Bac +3

M2

BTS / BTSA Bac +2

Master Bac+5

D1

BUT Bac+3

Audioprothésiste
Orthoptiste
Bac+3

Deust Bac+2

Kinésithérapeute
Orthophoniste
Bac+5

Licence Bac+3

Licence professionelle Bac+3

Sage-femme
Bac+5

Ecole supérieure d’art
Diplômes d’Etat

Dentiste
Pharmacien
Bac+6

Diplômes d’écoles

D2

