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Liste	  DUT	  et	  BTS	  «	  ouverts	  »	  aux	  ES	  
* Les brevets de technicien supérieur (BTS) : assurance, banque option A - marché des particuliers ; option B - marché 
des professionnels, commerce international, communication, économie sociale et familiale, notariat, professions 
immobilières. 
* Les diplômes universitaires de technologie (DUT) : carrières juridiques, carrières sociales options : animation sociale et 
culturelle ; gestion urbaine ; éducation spécialisée ; assistance sociale ; services à la personne, gestion administrative et 
commerciale (GACO), gestion des entreprises et des administrations (GEA) options : finance comptabilité ; petites et 
moyennes organisations ; ressources humaines, gestion logistique et transport, information-communication options : 
communication des organisations ; gestion de l'information et du document dans les organisations ; métiers du livre et 
du patrimoine ; publicité ; journalisme, statistique et informatique décisionnelle (STID), techniques de commercialisation	  	  



	  

	  
	  

	  
	  
EVOLUTION	  DES	  PREMIERS	  VOEUX	  ET	  DES	  ORIENTATIONS	  EFFECTIVES	  DE	  2010	  À	  2012	  

	  

	  
	  
Part	  des	  bacheliers	  ES	  à	  Sciences	  Po	  (2011&2012)	  
Concours	  2012.	  
Sciences	  po’	  Paris,	  répartition	  des	  admis	  selon	  le	  bac	  :	  	  	  
	  ES	  :	  50%	  	   	  S	  :	  38%	  	   	  L	  :	  12%	  

Hexa	  concours	  (IEP	  d’Aix	  en	  Provence,	  Rennes,	  Lille,	  Strasbourg,	  
Lyon,	  Toulouse)	  :	  	  
	  ES	  :	  59,4%	  	   	  S	  :	  28,1%	  	   	  L	  :	  12,5%	  

	  
	  

Concours	  2011.	  
Part	  des	  ES	  parmi	  les	  admis	  :	  
	  Aix	  en	  Provence	  :	  52%	  (S	  :	  30%	  ;	  L	  :	  17%)	  	   	  Bordeaux	  :	  53%	  

(S	  :	  33%	  ;	  L	  :	  14%)	  	   	  Grenoble	  :	  55%	  (S	  :	  29%	  ;	  L	  :	  16%)	  	   	  Lille	  :	  
54%	  (S	  :	  33%	  ;	  L	  :	  13%)	  	   	  Lyon	  :	  54%	  (S	  :	  31%	  ;	  L	  :	  15%)	  	  
	  Rennes	  :	  56%	  (S	  :	  27%	  ;	  L	  :	  17%)	  	   	  Strasbourg	  :	  52%	  (S	  :	  32%,	  

L	  :	  10%)	  	   	  Toulouse	  :	  52%	  (S	  :	  32%	  ;	  L	  :	  9%)	  	   	  Paris	  :	  46%	  (S	  :	  
40%	  ;	  L	  :	  14%)	  



	  


