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 L’offre de formations Licences 

• Par champ disciplinaire et taux de réussite des L1 

• Les attendus nationaux et locaux  

• Les critères d’examen des candidatures et parcours 

spécifiques  

 

 L’offre de formations DUT et Classe prépa intégrée – 

  toutes sélectives 

• Par champ disciplinaire et taux de réussite des 1ère Années. 
 



 Comp. :   Compétences 

 FA :   Formation en Apprentissage 

 FC :   Formation Continue 

 FI :   Formation Initiale 

 IFSI :   Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 IG :   Institut Galilée 

 IUT B, SD, V :  IUT de Bobigny, IUT de Saint-Denis, IUT de  

   Villetaneuse 

 L1, L2, L3 :  1ère, 2ème, 3ème année de licence 

 NC :   Non concerné 

 Nv :   Niveau 

 TC :   Tronc commun 

 TP :   Taux de passage 



Par champ de formation 

et Présentation taux de passage L1L2 

par famille de bacs 



Lettres-langues - LLSHS 

Langues 
étrangères 
appliquées 

LEA 

Anglais-
Allemand 

Anglais-
Espagnol 

Langues, littératures 
& 

civilisations 
étrangères 

LLCE 

Anglais 
(L1 TC ) 

+  

 3 sous-
parcours 
(L2-L3) 

Espagnol (L1 TC) 

+ 

 3 sous-parcours (L2-
L3) + 

Espagnol Arabe  

(L1 only) 

Lettres 

 

 Humanités 
numériques 

L3 :  

linguistique 
générale et 
linguistique 

française 

L3 :  

linguistique 
informatique 

L3 :  

Littérature 

Anglais -  

Espagnol 

TP L1 L2  LEA  : 

Global :             21 % 

Généraux :       48 % 

Technos :          13 % 

Pros :                   0 % 

Equiv. : 46 % (5/11) 

TP L1 L2 LLCE : 

Global :             23 % 

Généraux :       45 % 

Technos :            9 % 

Pros :                   4 % 

Equiv. :              28 % 

TP L1 L2  Lettres : 

Global :             47 % 

Généraux :       83 % 

Technos :          31 % (4/13) 

Pros :                   4 % (1/23) 

Equiv. :              32 % (6/19) 



Lettres-langues - LLSHS 

Langues 
étrangères 
appliquées 

LEA 

Langues, littératures 
& 

civilisations 
étrangères 

LLCE 

Lettres 

21% 23% 

47% 47% 
45% 

83% 

45% 

28% 
32% 
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LEA LLCE Lettres

Taux de Passage L1 / L2 dans domaine ALL 

Global

Bacs Généraux

Bacs Technos

Bacs Pros

Equiv.



Sciences humaines et sociales(1/2) - LLSHS 

Géographie et aménagement  

L1 commun avec Histoire 

L2 :  

Géographie 
Environnement 
Aménagement 

L2 : 

Histoire - 
géographie 

  

Humanités 
numériques 

Histoire 

L1 commun avec Géo 

Humanités  
numériques. 

L2 :  

Histoire 

L2 :  

Histoire - 
géographie 

L2 *: 

Double 
parcours  

Géographie – 
Economie 
(avec P7) 

TP L1 L2 Géographie : 

            Global :             25 % 

            Généraux :       48 % 

            Technos :           6  % (1/17) 

             Pros :                10 % (1/10) 

             Equiv. :             30 % (3/10) 

TP L1 L2 Histoire : 

Global :             23 % 

Généraux :       56 % 

Technos :           7  % 

Pros :                 10 % (2/21) 

Equiv. :                0 % (0/3) 

* : parcours sélectif  



Sciences humaines et sociales  

(2/2) – LLSHS / SC 

Information et 
communication* 

Psychologie 

L3 : 
 

psycho 
clinique et 

psycho-
patholo-

gique 
 

Sciences de 
l’éducation 

 (à partir du 
L2) 

L3 : 
 

psycho  

du 
dévelop-
pement 

 

L3 : 
 

psycho 
cognitive 

 

L3 : 
 

psycho-
physiologie 

 

L3 : 
 

psycho 
sociale 

L3 :  
 

Loisir-Jeu-
éducation 

L3 :  
 

Insertion et 
Interventions 
sociales sur 
les territoires 

L3 :  
 

Culture, 
médias, 
édition 

L3 :  
 

Multimédia 
et 
Innovations 

L3 :  
 

Ressources 
humaines et 
communicati
on des 
entreprises 

TP L1 L2 Info Com : 

Global :             73 % 

Généraux :       86 % 

Technos :         53  % (11/21) 

Pros :                   0 % (0/5) 

Equiv. :              59 % (14/24) 

TP L1 L2 Psychologie : 

Global :              55 % 

Généraux :        70 % 

Technos :          27  % 

Pros :                  23 % (6/26) 

Equiv. :                34% (2/6) 

* : parcours sélectif  



Sciences humaines et sociales  

 

Info Com Psycho 

Sciences de 
l’Educ. 

 (à partir du 
L2) 

Géo et 
Am.  

Histoire 

25% 
23% 

55% 

73% 

47% 

56% 

69% 
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0% 

33% 

58% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Geo et Am. Histoire Psycho Info Com

Taux de Passage L1 / L2 dans domaine SHS 

Global

Bacs Généraux

Bacs Technos

Bacs Pros

Equiv.



Droit-économie-gestion (1/2) – DSPS 

Administration 
économique et sociale 

L3 : 
 

Action  

publique  

et 

 sociale 
 

Science 
Politique 

Sociologie politique 

L3 : 
Adminis-
tration 

publique 

L3 : 
 

Échanges 
interna-
tionaux 

 

L3 :  

Entreprise 

TP L1 L2 AES : 

Global :             10 % 

Généraux :       25 % 

Technos :           1  % 

Pros :                  2 % 

Equiv. :               8 % (1/14) 

TP L1L2  Sc. Po : 

Global :            24  % 

Généraux :       49 % 

Technos:            5  % (1/21) 

Pros :                  0  % (0/15) 

Equiv. :               29 % (2/7) 

Droit 

TP L1 L2 Droit : 

Global :          27 % 

Généraux :    45 % 

Technos :       11 % 

Pros :                8 % 

Equiv. :           39 % 



Droit-économie-gestion (2/2) – SEG 

Eco-Gestion 
S1 – 3 parcours 

 

Parcours  Economie-Géographie* 

Parcours  Economie - Gestion 

 Parcours  Economie Gestion renforcé  Coréen Anglais (S1-S2) 

 

L3 : 

Economie  

de 
l’entreprise 

L2* :  

Double 
parcours 

Géographie 
– Economie 

(avec P7) 

L3 : 

Economie  

Banque  

Finance 

L3 : 

Comptabilité 

Contrôle  

Audit 

L3 : 

Contrôle de 
Gestion et 

Finance 
d’Entreprise 

L3 : 

Maths 
appliquées à 

l’économie et à 
la finance 

(commun avec 
L. Maths – IG) 

TP L1 L2 Eco - Gestion : 

                  Global :             35 % 

                  Généraux :       40 % 

                  Technos :         26  % 

                  Pros :                   3 % 

                  Equiv. :              54 % 

* : parcours sélectif  



Droit-économie-gestion 

AES Droit Socio Po. 
Eco-Gestion 
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Sciences-technologies-santé (1/3) – IG 

Info. 
S1 portail – 

réorientation 
possible  en fin de 

semestre 

Mathématiques 
S1 portail – réorientation possible  en fin de semestre 

 

 
 

Info. 
 
 

 
 

Double* 
licence  

Maths. et 
Info. 

 
 

 
 

Double* 
licence  

Maths. et 
Info. 

 
 

 
L3 :  

Maths 
appliquées à 

l’économie et à 
la finance 

(commun avec 
L. Eco Gestion  – 

SEG) 

 

 
L3 :  

Modélisation  

Et 

Ingénierie 

Mathématique 

 

 
L3 :  

Maths. 

pour 
l’enseignement 
et la recherche 

 

Sciences pour 
l’ingénieur 

S1 portail – réorientation possible  
en fin de semestre 

 

L3 : 
Optoélectronique 

et 
nanotechnologies 

L3 : 
Traitement 

de 
l’information 

TP L1 L2 Info: 

Global :     35 % 

Généraux :31 % 

Technos :    7  % 

Pros :         12 % 
(1/8) 

Equiv. :      55 % 

 

 

TP L1 L2 Maths : 

Global :             31 % 

Généraux :       29 % 

Technos :            0 % (0/8) 

Pros :                 10 % (1/10) 

Equiv. :              59 % (16/27) 

 

 

TP L1 L2 SPI : 

Global :             21 % 

Généraux :       19 % 

Technos :            0 % (0/20) 

Pros :                   0 % (0/10) 

Equiv. :              56 % 

* : parcours sélectif  



Sciences-technologies-santé (2/3) – IG /SMBH 

Physique, chimie 
S1 portail – réorientation possible  en fin 

de semestre 

L3 :  

Bio-
matériaux 

L3 :  

Génie des 
procédés 

L3 :  

Physique et 
sciences des 

matériaux 

Sciences de la 
vie 

L3 : 

biophysique 
Chimie Santé 

Sciences sanitaires et 
sociales 

Sciences sanitaires et 
sociales :  

parcours sous forme 
d’option en L3 

L1* :  
Préparation au 
concours IFSI 

TP L1 L2 PC: 

Global :         24 % 

Généraux :   24 % 

Technos :       0  % (0/17) 

Pros :               0 % (0/2) 

Equiv. :          43 % 

TP L1 L2 SV : 

Global :         35 % 

Généraux :   44 % 

Technos :        5 % 

Pros :               0 % (0/4) 

Equiv. :           67 % (2/3) 

TP L1 L2 SSS : 

Global :         23 % 

Généraux :    55 % 

Technos :      18  % 

Pros :              12 % 

Equiv. :           50 % (2/4) 

L3 : 

Biologie 
cellulaire et 
physiologie 

* : parcours sélectif  



Sciences-technologies-santé (3/3) – SMBH 

STAPS           

L2 / L3 : 

 
Éducation  

et  

motricité 
 

APES :  
Année préparatoire aux 

Etudes de Santé 

PACES 
Médecine, Ondotologie, Pharmacie, 

Maïeutique 

L2/L3 : 

 
Entraînement 

sportif 
 

L2 /L3 : 

 
Activité 

physique 
adaptée  

et 

 Santé 

- Bacheliers  séries générales 

- bacheliers du 93, car 
soutenue par le conseil 

départemental 

- Passage en PACES 
conditionné à une moyenne 

>11/20 

Nbre de places aux concours : 

Médecine : 153 

Odontologie : 16 

Pharmacie : 44 

Maïeutique : 10 (Baudelocque) 

TP L1 L2 STAPS : 

Global :        35 % 

Généraux :   46 % 

Technos :     28  % 

Pros :               9 % 

TR APES : 

Global :         52 % 

Généraux :   52 % 

Technos :     67  % (2/3) 

Pros :               0 % (0/1) 

Concours : 

100% des places sont occupées  

 

Global : 12,7 % 

Filles : 11 % 

Garçons : 14 % 

 (moins nombreux) 



Sciences-technologies-santé (3/3) – SMBH 

STAPS           APES PACES PC SV SSS Info Maths SPI 
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21% 23% 

47% 47% 45% 

83% 

45% 

28% 32% 
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 Comparaison familles de bacs : 

•  Les bacs généraux réussissent 

mieux que les technos et pros  

•  Aucune réussite des bacs pros en : 

 LEA / Info Com / Socio Po / SPI / PC / SV / APES 

•  Aucune réussite des bacs technos en : 

 Maths / SPI / PC 

 

 Taux de réussite par famille de bacs : 

•  Bacs Généraux : entre 20% (SPI) et 83 % (Lettres) 

•  Bacs Technos : entre 0 % et 31 % (Lettres) 

•  Bacs pros : entre 0 % et 23 % (psycho) 

  

 Filières Sciences « dures » + SV : 

 Les bacs « équivalents » réussissent  

  mieux que les bacs généraux 
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Taux de Passage L1 / L2 dans domaine STS 



Les attendus nationaux et locaux 



LL – Les attendus 

LEA 

- Autonomie, organisation dans le travail, travailler seul ou en équipe. 

- B culture Générale et ouverture sur le monde 

 

LLCE Lettres 

Attendus locaux :  

- B nv dans ces 2 langues 
: pratique longue durée 

Parcours Anglais : 

- Il s’agit d’approfondir  la maîtrise de la 
langue, analyser son fonctionnement, 
comprendre les sociétés et les littératures 
anglophones en profondeur et réfléchir sur 
le passage d'une langue à l'autre.  

- Rigueur et méthode, multitude d'exercices  
universitaires (commentaire littéraire et 
historique, dissertation, synthèse, étude de 
documents visuels et oraux). 

Parcours  Espagnol : 

- Connaissances solides en langue, 
littérature et civilisation ibériques, ibéro-
américaines. 

 

Attendus locaux : 

- Maîtrise de la langue française : lecture aisée du 
français, facilité de rédaction, compréhension de textes 
complexes 

- Goût pour la lecture, capacités de lecture,  de 
réflexion, d’argumentation 

- Connaissances littéraires 

- Comp. en expression 
écrite et orale (arg. un 
raisonnement) 

- Intérêt pour le monde 
l’entreprise 

- Intérêt pour un 
domaine  (SES, 
Economie, Droit, Gestion 
…) 

 

 

- TB Nv dans au moins 1 langue étrangère 

 

- B Nv dans au moins 1 langue étrangère 

 

- TB Nv rédactionnel : argumentation d’un raisonnement et analyse de textes. 

 

- Curiosité intellectuelle, littérature (poésie, roman, 
essais, théâtre, cinématographie,…) 

- Intérêt pour la culture, l’histoire littéraire et 
artistique, l’étude de la langue française 

 

 

- Curiosité intellectuelle, cultures 
étrangères (lectures, théâtre, cinéma, 
documentaires, musées, voyages) 

- Goût pour la lecture en français et en 
langue étrangère. 



SHS (1/2) – Les attendus 

Géographie et aménagement  

- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale, argumenter un raisonnement 

- B Nv dans au moins une langue étrangère 

- Intérêt pour la démarche scientifique,: capacité à comprendre et produire des raisonnements logiques et argumentés à partir 
de données et concepts issus de différences disciplines. 

- Intérêt pour la recherche documentaire 

- Autonomie, organisation dans le travail 

- Curiosité intellectuelle, pour les sciences humaines (compréhension du phénomène humain dans toute sa richesse, sa 
spatialité, sa temporalité, sa diversité, sa complexité) 

 

 

 

Humanités numériques 

Histoire 

Pas d’attendus locaux 

 - Intérêt pour les questions historiques, 
politiques, économique et sociales 

- Maîtrise de la langue française : lecture aisée 
du français, facilité de rédaction, 
compréhension de textes complexes 

- Culture Générale : savoirs fondamentaux, 
bases chronologiques, connaissance des 
espaces géographiques et culturels 

- Intérêt pour les questions de société, les problématiques 
environnementales, l’aménagement et l’occupation des espaces 



SHS (2/2) – Les attendus 

Info -Com Psychologie Sc. de l’Educ 

- Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale, argumenter un raisonnement 

Pas d’attendus locaux 

- Intérêt pour les 
questions 
d’apprentissage et 
d’éducation, ayant pu  se 
concrétiser par des 
participations à des 
actions éducatives ou /et 
sociales. 

Pas d’attendus locaux 

 - Aptitude dans l’appréhension des 
enjeux et mécanismes socio-
économiques, politiques, médiatiques et 
culturels – Bonne CG en histoire, Géo, 
SES, …) 

- Intérêt pour les questions de société, 
l’actualités et les médias, la culture, le 
numérique et l’information. 

Pas d’attendus locaux 

- B Nv dans au moins une langue étrangère 

- Intérêt pour la démarche scientifique,: capacité à comprendre et 
produire des raisonnements logiques et argumentés à partir de données 
et concepts issus de différences disciplines.  

- Autonomie, organisation dans le travail, travailler seul ou en équipe,  

 

- Comp.dans au moins une langue étrangère, anglais  

- Comp. dans les disciplines scientifiques, dans au moins 
1 des disciplines suivantes : maths. PC, SVT 

- Comp. de raisonnement logique et d’argumentation, à 
partir de données et de concepts issus des différentes 
disciplines. 

-Comp. dans les disciplines littéraires et de Sciences  
sociales, dans au moins 2 des disciplines suivantes : 
français, philo, histoire- géo, SES.  

- Curiosité Intellectuelle, pour les sciences humaines 
(compréhension du phénomène humain dans toute sa 
richesse, sa spatialité, sa temporalité, sa diversité, sa 
complexité) 

- Autonomie, organisation dans le travail. 



- Comp. en maths indispensables à la 
gestion et à l’économie. 

- Intérêt pour les questions sociétales et 
ouverture sur le monde : connexion 
avec les réalités sociales et culturelles 
 

DEG (1/2) – Les attendus 

AES 

-Autonomie, organisation dans le travail. 

  
 

Droit 

Pas d’attendus locaux 

Socio Po 

- Comp. en matière d’expression écrite et orale, argumenter un raisonnement  
 

- Comp. en matière d’expression écrite 
et orale qui témoignent de qualités 
rédactionnelles et oratoires 

-  Aptitude à la compréhension, à 
l’analyse et  al synthèse d’un texte: 
comprendre, mettre en perspective et 
éventuellement ritiquer sur la base d’un 
raisonnement juridique. 

-Aptitude à la logique et au 
raisonnement conceptuel, 
argumentation structurée, capacité 
d’abstraction, de logique formelle et de 
déduction 

- Ouverture sur le  monde, 
connaissances linguistiques : au moins 1 
LV - anglais 

- Intérêt pour les questions historiques, 
sociétales et politiques 

- Avoir suivi le module « découverte du 
droit » - condition de recevabilité du 
dossier 

 

 
 

- Aptitude à la compréhension et à 
l’analyse de documents : comprendre, 
mettre en perspective et critiquer sur la 
base d’un raisonnement scientifique 

- Intérêt pour les questions politiques et 
sociales : étude de la vie et des 
institutions politiques, la sociologie, 
relations internationales et théorie 
politique. 
 

Pas d’attendus locaux Pas d’attendus locaux 



DEG (2/2) – Les attendus 

Eco-Gestion 

- Comp. en matière d’expression écrite et de raisonnement logique, argumenter un 
raisonnement conceptuel. 

- Comp. en maths et en statistiques, indispensables à l’économie et à la gestion. 

- Posséder une réelle culture générale, actualité économique, politique e sociétale : situer et 
comprendre les enjeux sociétaux. 

- Comp. Méthodologiques et comportementales, travail en autonomie et de manière 
responsable 

- Comp en anglais, documentation professionnelle et relations d’affaires. 

Les attendus locaux du parcours langues renforcées (Anglais – Coréen) : 

 

 - B Nv d’anglais (B2- C1) - la lecture et la compréhension de textes 

 - Esprit de synthèse  

 -  Bagage culturel suffisant - comprendre les thématiques abordées en cours, les  

  enseignements linguistiques 

 - Intérêt réel pour la découverte de la langue coréenne 
 



STS (1/3) – Les attendus 

Info 

 

Maths 

 
- Comp. Scientifiques : capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, capacité d’abstraction, de logique 

et maitrise de connaissances disciplinaires et méthodes expérimentales associées 

- Comp. méthodologiques  et comportementales : curiosité intellectuelle, capacité d’organisation, aptitude à programmer son travail 
et à s’y tenir dans la durée. 

- Comp en communication écrite et orale , se documenter dans au moins 1 langue étrangère, l’anglais  (écrire , parler). 

 

- Attester à minima d’une maîtrise correcte des principales compétences scientifiques cibles de la Terminale :  

           Pour la discipline majeur : TB maîtrise des matières correspondantes au lycée, et B maîtrise des comp. Expérimentales associées 

           Pour la discipline mineur : B maîtrise des matière correspondantes au lycée.  

 

SPI 

- Majeur : Mathématiques 

- Mineur : autres disciplines scientifiques  

- Majeur : Sciences de l’Ingénieur 

- Mineur : Mathématiques 

 
 

Pas d’attendus locaux 
 
 

 
 

Pas d’attendus locaux 
 
 

 
 

Pas d’attendus locaux 
 
 



STS (2/3) – Les attendus 

PC SV SSS 

- Comp. Scientifiques : capacité à analyser, poser une probblématique et mener un 
raisonnement, capacité d’abstraction, de logique et maitrise de connaissances 
disciplinaires et méthodes expérimentales associées 

- Comp. méthodologiques  et comportementales : curiosité intellectuelle, capacité 
d’organisation, aptitude à programmer son travail et à s’y tenir dans la durée. 

- Comp en communication écrite et orale , se documenter dans au moins 1 langue 
étrangère, l’anglais  (écrire , parler). 

 

- Attester à minima d’une maîtrise correcte des principales compétences scientifiques 
cibles de la Terminale :  

           Pour la discipline majeur : TB maitrîse des matières correspondantes au lycée, et B 
 maîtrise des comp. Expérimentales associées 

           Pour la discipline mineur : B maîtrise des matière correspondantes au lycée.  

 

- Majeur : Physique - Chimie 

- Mineur : Mathématiques 

- Majeur : SVT 

- Mineur : Physique - Chimie 

- Comp. en matière d’expression écrite et 
orale, argumenter un raisonnement  

- B Nv dans au moins 1 langue étrangère 

- Intérêt pour la démarche scientifique,: 
capacité à comprendre et produire des 
raisonnements logiques et argumentés à 
partir de données et concepts issus de 
différences disciplines. 

- Intérêt pour les questions de santé et 
sociales 

- Autonomie, organisation dans le travail 
et travailler en équipe 

 

 
 

Pas d’attendus locaux 
 
 

 
 

Pas d’attendus locaux 
 
 

 
 

Pas d’attendus locaux 
 
 



STS (3/3) – Les attendus 

STAPS           
APES :  

Année préparatoire aux Etudes de 
Santé 

PACES 
Médecine, Ondotologie, Pharmacie, 

Maïeutique 

- Comp. scientifiques , Sciences de la Vie, 
sciences humaines et sociales 

- Savoir mobiliser des compétences en 
matière d’expression écrite et orale, 
argumenter un raisonnement 

- Comp. Sportives : expérience régulière 
et diversifiée  

- Intérêt pour exercice de responsabilité 
collective, associative et citoyenne, 
animation, encadrement,  entraînement, 
éducation… 

 

 

 

- Maîtrise des compétences scientifiques  
classiques et expérimentales (PC, SVT, 
Maths), analyser, poser une 
problématique, mener un raisonnement, 
capacité d’abstraction, logique, 
modélisation 

- TB aptitude à la communication écrite 
et orale et capacités de synthèse , se 
documenter dans au moins 1 langue 
étrangère, l’anglais  (écrire , parler). 

- Solides comp. méthodologiques  et 
comportementales : curiosité 
intellectuelle, capacité d’organisation, 
très importante capacité de travail, 
aptitude à programmer son travail et à s’y 
tenir dans la durée 

- Qualités d’engagement importantes 

 

- Qualités humaines, empathie, de 
bienveillance et d’écoute. 

 

- TB Connaissances et compétences 
scientifiques  classiques et expérimentales 
(PC, SVT, Maths), analyser, poser une 
problématique, mener un raisonnement, 
capacité d’abstraction, logique, 
modélisation 

- TB Compétences en communication 
écrite et orale , se documenter dans au 
moins 1 langue étrangère, l’anglais  (écrire , 
parler). 

- TB connaissances et comp. 
méthodologiques  et comportementales : 
curiosité intellectuelle, capacité 
d’organisation, très importante capacité 
de travail, aptitude à programmer son 
travail et à s’y tenir dans la durée 

- Qualités d’engagement importantes 

 

- Qualités humaines, empathie, de 
bienveillance et d’écoute. 

 

 

 

 

 
 

Pas d’attendus locaux 
 
 

 
 

Pas d’attendus locaux 
 
 



Les critères d’examen des candidatures et 

les parcours « oui,si »  

(sous réserve de validation par nos conseils) 



LL – critères et « Oui Si »   

LEA LLCE Lettres 

Pas de Parcours spécifique « Oui,si »  
Parcours spécifique « Oui,si » :  
 
1ère A. en 2 ans 

- Bonne connaissance de 
la langue française à 
l'écrit et à l'oral 

- Bon niveau à l'oral et à 
l'écrit dans deux langues 
étrangères 
(anglais/allemand ou 
anglais / espagnol) 

- Notes de Première, 
Terminale et aux 
épreuves anticipées du 
baccalauréat. 

- Projet de formation et 
motivation cohérents 
avec la mention de 
licence 

 

- Avoir obtenu des résultats de bon niveau en Français 
et/ou Langues, et/ou Histoire et/ou Philosophie en 
1ère et terminale et au Baccalauréat 

- Projet de formation et motivation cohérents avec les 
objectifs de la formation 

- niveau satisfaisant dans au moins une langue 
étrangère 

 

Parcours Anglais : 

- Bons résultats de 1ère et T en français,  
anglais et dans la 2nd langue vivante. 

- Projet professionnel expliquant le choix 
de la licence LLCE anglais 

- Projet de formation et motivation 
cohérents avec les objectifs de la formation 

 - Bonne maîtrise de l’expression écrite et 
orale 

Parcours  (Anglais) / espagnol - Espagnol – 
Espagnol / arabe :  

- Espagnol et (anglais) de la 2nd à la T. 

- Bons résultats en espagnol et anglais en T. 

- Notes de 1ère  et T et épreuves anticipées 
du bac. dans les matières enseignées dans 
la mention de licence 

- Projet de formation et motivation 
cohérents avec les objectifs de la formation 

- Bonne maîtrise de l'expression écrite en 
français 

 

 



SHS (1/2) - critères et « Oui Si »  

Géographie et aménagement  Histoire 

Pas de Parcours spécifique « Oui,si » 

- Série du baccalauréat. 

- Bons résultats à l'épreuve d'Histoire-Géographie et en français  au bac. (pour la mention Histoire) en 1ère  et T.. 

- Lettre de motivation : Projet de formation et motivation cohérents avec la mention de licence 

- Bon niveau dans au moins une langue étrangère. 



Info -Com Psychologie Sc. de l’Educ 

Pas de Parcours spécifique « Oui,si » 

 - Nv de langue française (expression 
écrite et orale, analyse de textes) 

- Niveau d'anglais 

- Niveau global en Lettres, en Economie, 
en Histoire-Géographie et en 
Philosophie 

- Compréhension des spécificités de la 
filière Information et Communication. 

- Projet de formation et motivation cohérents avec la 
mention de licence 

- Bonne maîtrise de l'expression écrite et orale 

- Bons résultats de 1ère  et T en français et 
mathématiques en priorité ainsi que philosophie, 
histoire-géographie, sciences économiques et sociales. 

- Bon niveau dans au moins une langue étrangère 

SHS (2/2) - critères et « Oui Si »  

Pas de Parcours spécifique « Oui,si »   



DEG (1/2) – critères et « Oui Si » 

AES 

- Avis du conseil de classe , fiche avenir 

- Classement de la lycéenne ou du lycéen dans sa classe ; 

- Notes aux épreuves anticipées du baccalauréat de français 

- Résultats obtenus en 1ère et T  en français, histoire/géo, mathématique et LV1  

 en LV 2, en philosophie, en économie  si ces matières ont été suivies  en 1ère et T 

- Sera en outre valorisé le fait d'avoir suivi : des cours de latin/grec en 1ère et T; des cours de LV2 ; le cours DGEMC (droit et grands 
enjeux du monde contemporain) en terminale L ; l'option sciences sociales et politiques en terminale ES.  
 

Droit Socio Po 

Pas de Parcours spécifique « Oui,si »  
 



DEG (2/2) – critères et « Oui Si » 

Eco-Gestion 

Parcours Double licence Economie-Géographie 

- Relevés de notes de 1ère et T. et des épreuves anticipées du bac. 

- Fiche Avenir 

- Projet de formation motivé 

- Lettre de recommandation fournie par un enseignant de SES ou d'histoire-géographie 

 

Parcours Economie-Gestion et parcours langues renforcées : 

- Bulletins  de notes de classe de 1ère (3 trimestres) et T (trimestres 1 et 2) 

- Résultats des épreuves anticipées du baccalauréat 

- Adéquation entre la formation et le projet d'études motivé 

- CV 

 

Parcours spécifique « Oui,si » :  
 
L1 propédeutique ! 



STS (1/3) – critères et « Oui Si » 

Info 

 

Maths 

 
- Série du bac 

- Notes de 1ère et T. dans les matières enseignées dans la mention de licence  

comparées avec les notes min max et moyenne de la classe. 

- Appréciations des enseignants de 1ère et T. , fiche avenir 

- Projet de formation et motivation cohérents avec la mention de licence 

SPI 

 
 
Parcours spécifique « Oui,si » :  
 
1ère A. en 2 ans avec contrat pédagogique précisant les Ues à suivre la 1ère année :  
 Ues transverses au S1 (anglais, MTU, PC2I) + maths renforcées ;  
 Ues transverses au S2 (anglais, EPP) + 1 ou 2 Ues à déterminer selon la mention de licence et le profil de l'étudiant. 
 
 
 

PC 



- Comp. sportives et culturelles scolaires  ; dans le cadre des associations sportives scolaires  

- Comp. sportives et/ou artistiques dans le cadre du foyer socio-éducatif ou de l'établissement hors compétition sportive 

- Inscription dans une section sportive scolaire 

- Pratiques sportives et culturelles extra-scolaires  ;  pratiques de loisir / pratiques fédérales (licences sportives) , résultats sportifs (niveau 
de pratique, inscription dans un centre de formation,...) / pratiques artistiques en troupes, écoles, etc ;  

- Pratiques de bon niveau en activités non compétitives (sports de glisse, APPN, tennis, ...) 

 

- Comp. méthodologiques et collaboratives : Selon la série de baccalauréat : option pratiques sociales et culturelles, TPE (travaux 
personnels encadrés), activités interdisciplinaires, projet technologique, étude de gestion, projet en enseignement spécifique de la 
spécialité, projet en design et arts appliqués, réalisation d'un projet technique 

- Investissement associatif et citoyen : 

- Qualifications d'animation et d'encadrement (BAFA, BAFD, BPJEPS, livret de formation, diplômes fédéraux, CQP, ...) 

- Qualifications en arbitrage, jeune juge, ... (scolaires et fédérales)   /  Qualifications en secourisme et sauvetage (BNSSA, PSC1, PSE1, 
PSE2) 

- Expériences et compétences civiques, citoyennes, défense, protection civile, engagement associatif (bénévolat associatif, mandat 
électif, pompier volontaire, assistant d'éducation, AESH),.... 

 - Mandats dans les conseils des établissements scolaires 

 

SV SSS 

- Priorité aux bacheliers de la série S 

- Notes de 1ère et T. dans les matières 
scientifiques 

- Projet de formation 

- Fiche Avenir 

- Notes de 1ère et T. en maths., PC, SVT, ...) et 
Notes de français aux épreuves anticipées 

- Notes de 1ère et T. en français, philosophie, 
histoire, sciences économiques et sociales,  

 - Note à l'épreuve facultative EPS au bac. ;  
notes en EPS en 1ère et T. 

- Fiche Avenir 

 

STS (2/3) – critères et « Oui Si » 

STAPS           

- Bacheliers de filière générale ou 
technologique (série ST2S) 

- Notes obtenues en 1ère  et T. en français, 
anglais, SES 

- Projet de formation motivé 

- fiche Avenir 



SV SSS 

STS (2/3) – critères et « Oui Si » 

STAPS           

 
 
Parcours spécifique « Oui, si » : 
 
S1 au ralenti et en 2 temps – Sept à 
décembre, puis mai-juin. 
 
 
 

 
 
Pas de Parcours spécifique « Oui, si » 
 
 
 

Parcours spécifique « Oui, si » : 
 
Mise en place de remise à niveau et 
soutiens spécifiques dans matières 
scientifiques et en expression écrite et 
orale 
 
 



APES :  
Année préparatoire aux Etudes de 

Santé 

PACES 
Médecine, Ondotologie, Pharmacie, 

Maïeutique 

- Notes dans les disciplines scientifiques 
(SVT, Mathématiques, Physique et Chimie) 

- Notes épreuve anticipée de français 

- Fiche avenir : Appréciations professeurs 

 

 

 
 

Pas de parcours  spécifique « Oui, si » 
 
 

STS (3/3) – critères et « Oui Si » 

- Bacheliers de l'année scolarisés en Seine 
St Denis ET Bacheliers de filière S 
prioritairement puis, des filières ES, L  puis 
des filières technologiques ST2S et STL  

- Notes de 1ère et T. dans les matières 
scientifiques, notamment en physique, 
chimie, SVT et maths. 

- Notes obtenues au Bac de français pour 
les bacheliers de ST2S 

- Projet de formation motivé 

- La fiche Avenir 

 

 

 



Par champ de formation 

et présentation taux de passage 1ère  A. 2ème A.  

par type de bac 



Sciences humaines et sociales 

Carrières Sociales 
(FI – IUT B) 

Option : 
 

Animation sociale  

Et 

 socio-culturelle 

Option : 

 
 

Assistante Sociale 

Option :  

 

Gestion urbaine 
 

TP DUT1 DUT2 CS : 

 Global :              77 % 

 Généraux :        82 % 

 Technos :           79 % 

 Pros :                  38 % (3/8) 

 Equiv. :              100 % (3/3) 



Droit-économie-gestion 

Carrières  

Juridiques 

 CJ  
(FI / FA / FC - IUT V) 

Gestion 
Comptable  

et 

 financière  

- GCF - 

TP DUT1 DUT2 CJ : 

Global :             45 % 

Généraux :       47 % 

Technos :         43  % 

Pros :                  NC 

Equiv. :               NC 

TP DUT1 DUT2 GEA : 

Global :            67  % 

Généraux :       73 % 

Technos:           60 % 

Pros :                  0  % (0/4) 

Equiv. :               25 % (1/4) 

Gestion des Entreprises 
et des Administrations 

GEA 
(FI / FA / FC - IUT  B, SD , V) 

Techniques de 
Commercialisation 

 TC  
(FI / FA / FC - IUT SD) 

Gestion et 
management 

des 
organisations 

- GMO - 

Gestion des 
ressources 
humaines 

- GRH - 

TP DUT1 DUT2 TC : 

Global :            78  % 

Généraux :       83  % 

Technos:            69 %  

Pros :                100 % (2/2) 

Equiv. :              100 % (1/1) 



Sciences-technologies-santé (1/3) 

Génie 
Biologique 

GB  
(FI - IUT B)        

Option :  

 

Analyses Biologiques 

 et 

biochimiques 
 

TP DUT1  DUT2 
GB : 

Global :            66 % 

Généraux :      78 % 

Technos 50% (4/8) 

Pros :                  NC 

Equiv. :   33% (1/3) 

TP DUT1 DUT2 GEII : 

Global :         57 % 

Généraux :   60  % 

Technos :       46 %  

Pros :               NC 

Equiv. :         100 % (6/6) 

TP DUT1 DUT2 
GMP 

Global :         63 % 

Généraux :    68 % 

Technos :      56  % 

Pros :              NC 

Equiv. :        67 % (2/3) 

Génie Electrique 
et Informatique 

Industrielle  

GEII 
(FI - IUT V)        

Génie 
Industriel et 

Maintenance  

GIM 
(FI - IUT SD)        

Génie 
Mécanique et 
Productique 

GMP 
(FI / FA - IUT SD)        

TP DUT1 DUT2 GIM 

Global :         56 % 

Généraux :    67 % 

Technos : 22  % (3/14) 

Pros :              NC 

Equiv. :        75 % (6/8) 



Sciences-technologies-santé (2/3) 

Hygiène, 
Sécurité, 

Environnement 

HSE 
(FI / FA / FC - IUT SD)        

TP DUT1 DUT2 HSE : 

Global :            69 % 

Généraux :      76 % 

Technos           45 % (8/18) 

Pros :                50 % (1/2) 

Equiv. :           100 % (3/3) 

TP DUT1 DUT2 MMI 

Global :        73 % 

Généraux :  83 % 

Technos : 65 % (11/17) 

Pros :        100 % (1/1) 

Equiv. :        0 % (0/3) 

Mesures 
Physiques 

MP 
(FI - IUT SD)        

Métiers du 
Multimédia et de 

l’Internet 

MMI 
(FI / FC - IUT B)        

TP DUT1 DUT2 
MP 

Global :       48 % 

Généraux :  49% 

Technos:0% (0/1) 

Pros :              NC 

Equiv. :           NC 

Informatique 

Info 
(FI /FA  / FC -  

IUT V)        

TP DUT1 DUT2 Info 

Global :         67 % 

Généraux :    74 % 

Technos :       37 % 

Pros :              NC 

Equiv. :        75 % (3/4) 



Sciences-technologies-santé (3/3) 

Réseaux et 
Télécommunications 

RT 
(FI / FA / FC - IUT V)        

TP DUT1 DUT2 RT : 

Global :            61 % 

Généraux :      68 % 

Technos           47 %  

Pros :                  NC 

Equiv. :            67 % (2/3) 

Sciences et Génie 
des Matériaux  

SGM 
(FI /FA  -  IUT SD)        

TP DUT1 DUT2 SGM 

Global :         71 % 

Généraux :    75 % 

Technos :       59 % (7/12) 

Pros :              NC 

Equiv. :           NC 

Classe Préparatoire 
Intégrée  

CP2I 
(Institut Galilée)        

TP CP2I 1 CP2I 2 

Global :         73 % 

Généraux :    73 % 

Technos :       NC 

Pros :              NC 

Equiv. :           75 % (3/4) 


