
 
 

Les études littéraires après le bac 
 
Au cours de l’année de terminale, le lycéen définit son cursus dans l’enseignement supérieur, en fonction de ses 
intérêts et de ses résultats. Il optera ainsi pour des études longues, ou plus courtes et professionnalisantes. Si 
l’inscription à l’université est de droit pour tout bachelier, il existe un grand nombre de filières sélectives comme les 
CPGE, les BTS, les DUT ou les écoles spécialisées qui recrutent sur dossiers ou concours. 
 
 
 

3. De nombreuses écoles spécialisées. 
 
 

De très nombreuses écoles, publiques ou privées, recrutent sur test ou sur concours les bacheliers 
ou les diplômés de l’enseignement supérieur qui souhaitent recevoir une formation plus 
professionnalisante. Le recrutement peut se faire juste après le bac ou bien à bac+1, 2 ou 3 et le cursus 
s’étend sur plusieurs années avant l’obtention d’un diplôme spécifique.  

Ces écoles recrutent différents types de bacheliers : avec un bac L on peut aussi bien intégrer une 
école pour devenir journaliste, que manager, webdesigner, artiste ou infirmier. 

 
 

• Les IEP : À côté de SciencesPo Paris, il existe 9 autres Instituts d’études politiques (Lyon, Lille, 
Aix, Strasbourg, etc.). Les domaines de formation sont divers : communication, relations 
internationales, économie-gestion, avec des spécialités en fonction des campus. Les IEP recrutent 
sur concours au cours de l’année de terminale pour une entrée en 1ère année d’école. Pour 7 des 10 
IEP, le concours est commun. Pour certains IEP, il est possible d’entrer plus tard, en 2ème voire 
3ème année sur concours ou bien de candidater en 4ème année pour faire un master.  

 
Liens utiles :  

http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/-concours-commun-1re-annee- 
 
 

• Les écoles de journalisme et de communication : leur formation permet de travailler dans la 
presse écrite, les métiers du livre, internet, la publicité, la communication événementielle, être 
attaché de presse, chargé de relations publiques. 

-‐ Les écoles de communication privées sont très nombreuses et onéreuses. Elles recrutent souvent 
après le bac comme l’EFAP qui forme notamment des attachés de presse.  

-‐ Les écoles privées reconnues (CFJ, ESJ, EJT, Sciences Po Paris) recrutent majoritairement à 
bac+3 pour la préparation d’un diplôme de niveau bac+5. 

-‐ Les écoles publiques rattachées à l’université (CELSA, CUEJ, EJCAM) recrutent de bac+3 à 
bac+5 et délivrent un master.  
 

Liens utiles :  
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-
de-journalisme 
http://www.cfjparis.com/ 
http://esj-lille.fr/ 
http://www.celsa.fr/ 

 
 

• Les écoles de gestion et de commerce pour se spécialiser dans le marketing, le management, la 
vente, la communication. Les écoles de gestion et commerce (EGC) ainsi que des écoles 
supérieures de commerce (ESC) recrutent sur concours. Les écoles de commerce recrutent de 



plus en plus de profils littéraires, appréciés pour leur maîtrise de l’expression orale et écrite, leur 
esprit critique et leur culture générale.  

 
Liens utiles :  

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-
de-commerce 

 
 

• Les écoles d’art recrutent des étudiants qui envisagent de travailler dans les domaines de la 
pratique artistique, du design, de la communication, de la publicité, de la mode. 

-‐ Les écoles supérieures d’art : on y entre le plus souvent après une année de classe préparatoire 
artistique. Les écoles nationales comme les Arts-Déco, les Beaux-Arts par exemple sont 
hautement sélectives et offrent une formation d’excellence dans le domaine de la pratique 
artistique. Le diplôme est obtenu à bac+5. Les écoles régionales délivrent des diplômes nationaux 
(DNA à bac+3, DNSEP à bac+5). 

-‐ Les écoles supérieures d’arts appliqués publiques (Duperré, Estienne, Boulle) sont également très 
sélectives, elles offrent une formation artistique et technique exigeante validée par un diplôme 
(bac+2 et bac+5). Les bacheliers littéraires doivent en général passer par une année de mise à 
niveau (MANAA) avant de présenter le concours.  

-‐ Un grand nombre d’écoles privées existent également. 
 

Liens utiles :  
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-
ecoles-d-art 
http://www.beauxartsparis.com/fr/ 
http://www.ensad.fr/ 

 
 

• Les écoles de cinéma sont également nombreuses et préparent aux métiers de l’audiovisuel 
(formation artistique et/ou technique : réalisation, scénario, image, montage, son). 

-‐ Les écoles nationales supérieures : elles sont extrêmement sélectives et offrent une formation 
exigeante de 3 ou 4 ans, dans les métiers de la réalisation, de l’écriture du scénario, de la lumière, 
du son. L’ENSMIS (La Fémis) recrute en grande partie d’anciens bacheliers littéraires et l’ENS-
Louis Lumière, dont la formation est plus technique, s’ouvre de plus en plus aux littéraires.  

-‐ Certaines écoles publiques offrent une formation liée aux nouvelles technologies (cinéma 
d’animation, jeu vidéo, design numérique) comme l’école des Gobelins. 

-‐ Les écoles privées sont nombreuses (ESRA, 3IS, ESEC, etc.). Elles recrutent le plus souvent 
après le bac. 

-‐ Avec un bac littéraire obtenu en France, on peut présenter le concours de l’INSAS, école de 
cinéma belge qui dispense une formation en réalisation, image, montage et son. 

  
Liens utiles :  

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Ecoles-
d-audiovisuel-focus-sur-les-formations 

 
Dans l’académie : 

Site de l’ENS Louis Lumière à Saint-Denis : 
http://www.ens-louis-lumiere.fr/ 

Site de l’INA-Sup à Bry-sur-Marne : 
http://www.ina-expert.com/enseignement-superieur 

Le site de l’EICAR à Saint-Denis : 
www.eicar.fr 

Site de l’Ecole de la Cité (Luc Besson) à Saint-Denis : 
www.ecoledelacite.com 

 
 



• Pour le théâtre, les écoles nationales d’art dramatique recrutent sur audition ou concours. Le 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique, l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg 
recrutent après le bac des candidats qui ont au moins un an de pratique théâtrale. L’Ensatt de 
Lyon recrute à bac+2.  
Les écoles publiques offrent une formation en 2 ou 3 ans (école du TNB, ESAD, etc.) 
Un très grand nombre d’écoles privées existent également, aux formations variées.  

 
• Pour la musique et la danse, le choix existe entre les conservatoires nationaux et régionaux d’un 

côté, pouvant délivrer un diplôme professionnel (DNSP), et les écoles privées de l’autre.  
 

Liens utiles :  
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-
ecoles-d-art/Les-conservatoires 
 

 
 

• Dans le secteur sanitaire et social, le bac donne également accès aux instituts de formation en 
soins infirmiers (IFSI), il permet de préparer des diplômes d’infirmier, d’aide soignant, de 
puériculture. Là encore, les littéraires sont les bienvenus. 

 
Liens utiles :  	  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-
infirmier 

 
Dans l’académie : 

Site de l’IFSI Henri Mondor : 
http://www.ifsi-ifas.com/ifsi-idf-aphp-creteil-henri-mondor-ch.php 

 
 
 
 


