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Littéraire
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Université / Inscription sur la plateforme nationale Parcoursup - 10 vœux maximum
Informations .Rennes 1 www.univ-rennes1.fr
.Rennes 2 www.univ-rennes2.fr
Les bacheliers L s’inscrivent à l’université principalement dans les
domaines suivants (mentions accessibles en L1) :
Arts, Lettres Langues et Communication

Près de 75% des bacheliers L optent pour un parcours
universitaire.
Une spécialisation progressive, via un choix de
parcours, permet de préparer une licence générale en
3 ans (L1, L2 et L3) puis un master (bac + 5) menant
soit à l’insertion professionnelle (master pro.), soit à la
recherche (certains poursuivent en doctorat, bac + 8)

A Rennes 2

- Arts plastiques
- Arts du spectacle / 2 parcours :
° études cinématographiques
° études théâtrales

- Histoire de l’art et archéologie / 2 options en L1
- Musicologie / prérequis exigés - 2 parcours :
° musique et musicologie
° musicien interprète
- Lettres / 3 parcours en L3 :
° Lettres modernes
° Professeurs des écoles
° Bibliothèques et édition
- Humanités culture classique et modernité européenne
- Langues, littératures et cultures étrangères et

régionales (LLCER)
° allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien,
portugais, russe
° breton
- Langues étrangères appliquées (LEA)/ 2 parcours en L2
° langues et commerce international
° traduction et communication multilingue

- Information et communication

Sciences humaines et sociales
A Rennes 2

- Histoire (3 parcours en L3)
° Sciences historiques
° Histoire et science politique
° Histoire, territoires et patrimoines (à St Brieuc)
- Géographie / aménagement (3 parcours en L2)
° Géographie / Aménagement / Environnement

- Psychologie
- Sociologie
- Administration économique et sociale (AES) / en L3 :
° Administration générale et territoriale
° Ressources humaines
° Management des organisations
° Gestion des entreprises et des adm° publiques (à St Brieuc)

- Sciences de l’Education
A Rennes 1

- Philosophie (en L2, le parcours Généraliste + 3 parcours)
° Philosophie et sciences politiques
° Philosophie et sociologie
° Philosophie et lettres modernes

Droit, Economie et Gestion :
A Rennes 1

Sciences et techniques des activités physiques et
sportives (STAPS)
Rennes 2 / 5 parcours possibles dès la 2ème année (L2) + Stage

- Droit / Sciences politiques
Sciences politiques possible au S2 (sélectif)
°3 licences possibles

CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles) / Candidatures sur Parcoursup - 10 vœux maximum
Sélection sur dossier scolaire.

•
•
•
•

Classes préparatoires littéraires
ENS Lettres
(35. Rennes : Lycée Châteaubriand / 22. St Brieuc : Lycée Renan
29. Brest : Lycée Kerichen ; Quimper : Lycée de Cornouaille)
ENS Lettres et sciences sociales (B/L) L spé. mathématiques
(44. Nantes : Lycée Guist’hau)
St Cyr Lettres L spécialité mathématiques
(72. La Flèche : Prytanée national militaire)

8% des bacheliers L s’inscrivent dans ces
classes. Elles demandent un bon niveau scolaire
et de bonnes capacités de travail. Implantées en
lycées, elles préparent en deux ans aux concours
d’entrée dans les grandes écoles.

Chartes (latinistes)

Classes préparatoires économiques et commerciales
•
Option économique L spécialité mathématiques
(35. Rennes : Lycée Châteaubriand
22. St Brieuc : Lycée Rabelais
29 .Brest : Lycée Kerichen)

Classe préparatoire Economie et Gestion (ENS)
L spécialité mathématiques

•

Voie Rennes (D1) droit, économie et management
56. Lorient et Vannes : Université de Bretagne Sud

-Document réalisé par Mmes Ogier et Guiguen (Source EP) - Psychologues Education Nationale - CIO – 1 Quai Dujardin – 35000 RENNES-

DUT - BTS / Candidatures sur Parcoursup - 10 vœux maximum
Sélection sur dossier scolaire.
10 % des bacheliers L préparent un diplôme universitaire de technologie (DUT), un Diplôme d’Etude Universitaire Scientifique
et Technique (DEUST) ou éventuellement un brevet de technicien supérieur (BTS). Ces formations (deux années d’études
post-bac) associent cours théoriques et pratique professionnelle (des stages sont obligatoires).
Une fois diplômé, on peut entrer dans la vie professionnelle ou continuer ses études (par exemple en licence professionnelle)

DUT

BTS

Annuaire des formations en IUT www.iut-fr.net

Etablissements publics – Ille et Vilaine
(ou autre département de Bretagne)

IUT – Bretagne (ou départements voisins)
Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
(35. Rennes - St Malo / 29. Brest - Quimper / 56. Vannes…)

Gestion administrative et commerciale (29. Morlaix…)
Gestion logistique et transport (29. Quimper…)

Assurance (56. Lorient : Dupuy de Lôme / Pontivy : J. Loth…)
Banque (56. Pontivy : J. Loth / 22. Tréguier : Savina…)
Commerce international (35. Rennes : Jean Macé…)
Communication (35. Vitré : Bertrand d’Argentré…)
Comptabilité et gestion des organisations

Techniques de commercialisation

(35. Rennes : Bréquigny / Fougères : J. Guehenno…)

(22. St Brieuc / 29. Quimper / 56. Vannes…)

Gestion de la PME/PMI (35. Rennes : Bréquigny…)
Management des unités commerciales

Information-communication, options :
o communication des organisations (22. Lannion…)
o journalisme (22. Lannion…)
o information numérique dans les organisations (37. Tours)
o métiers du livre et du patrimoine (85. La Roche sur Yon)
o publicité (14. Ifs…)
Métiers du Multimédia et de l’Internet (53. Laval…)

Carrières sociales, options :
o animation sociale et socioculturelle (35. Rennes…)
o assistance sociale (49. Cholet…)
o éducation spécialisée (27.Evreux…)
o gestion urbaine (61. Alençon…)
o services à la personne (61. Alençon…)

DEUST Université de Rennes 2
o

Négociation et digitalisation relation client
(35. Rennes : V.H. Basch…)
Notariat (29. Quimper : Chaptal…)
Professions immobilières (35. Rennes : Descartes…)
Economie sociale et familiale (22. Paimpol : Kerraoul…)

Services et prestations des secteurs sanitaire et social
(35. Rennes : Bréquigny…)

Support à la fonction managériale (35. Rennes : Bréquigny,

Carrières juridiques (35. St Malo…)

o
o

(35. Rennes : Descartes / Redon : Beaumont / St Malo : J. Cartier)

Métiers des bibliothèques et de la documentation
Usages socio-éducatifs des technologies de l’information et de la
communication
Métiers de la forme

J.Macé / Redon : Beaumont / Vitré : Bertrand d’Argentré…)
Transport et prestations logistiques (56. Guer : Brocéliande…)
Tourisme (22. St Brieuc : E. Renan / 29. Pont-l’Abbé : Laënnec)

Après une année de mise à niveau (35. Dinard : Lycée Hôtelier…)
Management en Hôtellerie restauration / 3 options
Plusieurs spécialités en arts et métiers du design :
DNMADE en 3 ans (ex- MANAA + BTS)
(35. Rennes : Bréquigny / 22.Tréguier : J.Savina / 29.Brest : Vauban…)

Ecoles spécialisées
Accès sélectif – Procédures d’admission propres à chaque école
Elles délivrent en 3 à 5 ans des diplômes
spécifiques,
en
vue
d’une
insertion
professionnelle diplôme d’état…).
- Ecoles du secteur social (apprentissage possible)
•

Nouveauté : Candidatures sur Parcoursup pour la rentrée 2019
Assistant de service social (Askoria : Rennes, Lorient et
St Brieuc / ITES : Guipavas-Brest)
•
Educateur spécialisé (Askoria : Rennes, Lorient et St Brieuc /
ITES : Guipavas-Brest)
•
Educateur de jeunes enfants
(Askoria : Rennes et St Brieuc)

- Ecoles du secteur paramédical : pour la rentrée 2019
er

Inscription au concours d’admission dès le 1 trimestre de Terminale
•
Orthophoniste (21 écoles / Rennes, Brest, Nantes…)
Modifications prévues dans le recrutement pour la rentrée 2020
•
Infirmier (13 Instituts de Formation en Bretagne)
Nouveauté : Candidatures sur Parcoursup pour la rentrée 2019

- Instituts d’études politiques (IEP)
Concours d’admission commun à 7 IEP :
Rennes (www.rennes.iep.fr), Aix en Provence, Lille, Lyon,
Strasbourg, Toulouse et St Germain en Laye

- Ecoles d’architecture Inscription sur Parcoursup
Sélection sur dossier et lettre de motivation / entretien 15min
(ENSAB Rennes www.rennes.archi.fr )
- Ecoles Européennes Supérieures d’Art de Bretagne
Inscription sur Parcoursup
Examen d’admission commun aux écoles de :
Rennes / Brest / Quimper / Lorient (www.eesab.fr)

- Ecoles de commerce et gestion (Ecoles privées)
Formation en 4 ou 5 ans (pas d’école en Bretagne)
Recrutement sur concours (ACCES, SESAME, PASS, MIP…)
-

Préparation en 3 ans au Bachelor
(ESC Rennes School of business, Brest et Vannes Business
School)
Recrutement généralement sur dossier, tests et épreuve orale
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