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Etudes en 2 ans qui apportent une qualification professionnelle  et permettent des poursuites d’études. 

L’admission se fait sur un examen du dossier scolaire : bulletins de 1
ère

 et Terminale et lettre de motivation. 
 

BTS       Brevet de Technicien Supérieur DUT  Diplôme Universitaire de Technologie 

Enseignement professionnel environ 2/3 des cours 
enseignement général environ 1/3 des cours 

La répartition est identique entre 
l’enseignement général et professionnel 

Domaine du BTP 

Bâtiment 
Etudes et économie de la construction 
Travaux Publics 
Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
Agencement de l’environnement architectural 
Géomètre Topographe 
Charpente couverture 
Aménagement finition 
Enveloppe du Bâtiment… 

Génie Civil 
 
Génie Thermique et Energie… 

Domaines de l’ELECTROTECHNIQUE, de l’ ENERGIE 

Electrotechnique 
Fluide Energie Environnement 
Maintenance Après-Vente Automobile… 

Génie Electrique et Informatique Industrielle 
 
Génie Thermique et Energétiques… 

Domaines de l’INDUSTRIE, de l’ AUTOMATISME, de la MAINTENANCE 

Contrôle Industriel et Régulation Automatique 
Conception de Produits Industriels 
Conception et réalisation des systèmes automatiques 
Conception et réalisation de carrosseries 
Maintenance Industrielle 
Industries plastiques 
Etudes et réalisation d’outillages 
Constructions métalliques 
Assistance technique d’ingénieur… 

Génie Mécanique et Productique 
 
Génie Industriel et Maintenance 
 
Sciences et Génie des Matériaux… 

Domaines de l’ELECTRONIQUE, de l’ INFORMATIQUE 

Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services  

Techniques 

Systèmes électroniques 
Domotique 
Services Informatiques aux Organisations… 

Informatique 
Statistiques et informatique décisionnelle 
Services et réseaux de communication 
Réseaux et télécommunications … 

Domaines du COMMERCE, de la LOGISTIQUE, du TRANSPORT,  AUTRES … 

Technico-commercial 
Management des Unités Commerciales 
Négociation Relation Client 
Transport 
Métiers de l’audiovisuel option Techniques d’ingénierie et 

d’exploitation des équipements 

BTS Agricoles (ex : Aménagements paysagers,  
Gestion et métiers de l’eau…) …                        

 

Techniques de commercialisation option :  
Commercialisation systèmes, solutions, et  
services industriels 
Qualité, Logistique Industrielle  et Organisation 
Gestion Logistique et Transport 
Hygiène et Sécurité … 
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      Préparation aux concours d’écoles d’ingénieurs en 2 ans.  
      La sélection s’effectue à partir des bulletins trimestriels de 1ère et de Terminale 
 

    Filière Scientifique réservée aux bacheliers STI2D : TSI (Technologies et sciences industrielles) 
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 Elles recrutent après le baccalauréat  
 Sur dossier et/ou sur concours  
 La formation dure 5 ans (2 ans en cycle préparatoire et 3 ans en cycle ingénieur). 

Exemples dans l’Académie de Lyon : INSA à Villeurbanne,  ENISE à Saint Etienne   
  

    
 
 
   

 

Inscription en Licence Sciences et Technologies possible mais peu conseillée aux bacheliers technologiques: 
enseignements très théoriques et abstraits. 
A Lyon 1, existe l’  AUP (Année Universitaire Préparatoire) : remise à niveau en mathématiques, physique, 

langue vivante et techniques d’expression, travail sur le projet professionnel. Possibilité de refaire ensuite 
des candidatures en IUT, STS en initial ainsi qu’en alternance. 
Inscription dans d’autres licences possible mais bien se renseigner sur le niveau exigé… 

 
 
 
 
 
                            

 

Ecoles d’architecture 
 http://www.lyon.archi.fr ,  http://www.st-etienne.archi.fr,  http://www.grenoble.archi.fr... 
                     
Ecoles du social 

     Assistant de Service Social, Educateur de Jeunes Enfants, Educateur spécialisé… 
Pour ces trois formations, clôture des inscriptions très tôt dans l'année. Se renseigner au plus vite auprès 
 des écoles. 

 
Ecoles d’Art 

 Ecoles des Beaux Arts (Lyon, St Etienne, Grenoble…)  
 Classes de MANAA (mise à niveau en arts appliqués) en un an en vue des B.T.S. des arts appliqués  
 Nombreuses écoles d'art privées… 

              … 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                            

 2 – CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) 

2-  

3-  Ecoles d’ingénieurs cycle intégré 

4-  L’université 

5-  Autres formations 

NB :  Une brochure ONISEP sur toutes les poursuites d’études (lieus, contenus, inscriptions…) dans 
l’académie de Lyon vous sera remise  en novembre  et sera consultable sur  

www.onisep.fr/lyon 
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