
Les études supérieures

filières « tertiaires et

et humanistes »

Année scolaire 2021-2022



Sommaire

⚫ Filières Humanistes, qu’est-ce que c’est ?

⚫ Différences entre BTS / BUT / Licence

⚫ Les filières possibles

⚫ Les outils



⚫ Vous avez choisi un de ces enseignements 

de spécialités :

⚫ Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

⚫ Humanités, littérature et philosophie

⚫ Langues, littératures et cultures étrangères

⚫ Sciences économiques et sociales

▪ Et vous aimeriez développer les compétences dans 

un de ces domaines.



Les études humanistes ?

⚫ Rassemble de nombreuses disciplines qui ont en 

commun l’étude des hommes, des femmes et des 

sociétés dans lesquelles ils vivent.

⚫ Ces disciplinent s’intéressent aux 

⚫ Comportements

⚫ Pensées

⚫ Mode de vie

⚫ Aux activités des individus

⚫ A leur interaction avec leur environnement

⚫ Aux relations qu’ils entretiennent entre eux

⚫ Aux règles qui régissent l’organisation de la société



Parmi les sciences humaines, nous 

pouvons citer par exemple :



BTS : Brevet de Technicien 

supérieur
⚫ Plus d’une 100ènes de spécialités 

⚫ Se prépare en deux ans après le Bac, dans un lycée

⚫ En Moyenne 30 élèves par classe

⚫ Entre 30 et 32 d’heures de cours par semaine réparties entre les CM (cours 

magistraux), les TD (travaux dirigés) et les TP (travaux pratiques) + devoirs 

à la maison

⚫ 8 à 16 semaines de stage en entreprise selon la filière choisie

⚫ En 2e année, les deux tiers des enseignements sont destinés à acquérir un

savoir-faire professionnel.

⚫ Les étudiants de BTS peuvent effectuer un séjour à l’étranger (semestre 

d’études ou stage en entreprise), dans le cadre du programme Erasmus +

⚫ Entrée dans la vie active ou poursuite d’études



BUT : Bachelor Universitaire 

Technologique

⚫ 24 mentions possibles

⚫ 3 ans d'études au sein d'un IUT (institut universitaire de technologie). Accès à la 

bibliothèque universitaire, au laboratoire de langues

⚫ Les élèves étudient une spécialité professionnelle dans une branche d'activité (ex. : 

gestion logistique et transport ; carrières juridiques). 

⚫ Effectif environ entre 50 et 100 étudiants

⚫ Avec l'acquisition de compétences professionnelles multiples et une solide culture 

générale, le BUT vise la polyvalence.

⚫ La formation alterne CM (cours magistraux), TD (travaux dirigés) et TP (travaux 

pratiques). Les étudiants bénéficient d'un soutien pédagogique et méthodologique 

important.

⚫ Comptez de 35 à 40 heures par semaine réparties entre les cours et les projets 

tutorés. Environ 1800 h de formation.

⚫ 22 à 26 semaines de stages en entreprise

⚫ Beaucoup de travail personnel : sous forme de DM (devoirs à la maison). 

⚫ Ils peuvent effectuer un séjour à l'étranger

⚫ Entrée dans la vie active ou poursuite d’études



Licence

⚫ 29 licences possibles (45 si on ajoute les licences scientifiques)

⚫ 3 ans, dans une UFR (unité de formation et de recherche) à l’université.

⚫ Spécialisation progressive.

⚫ 1 500 heures de formation:

⚫ 20 à 30 heures en moyenne de cours par semaine (les cours magistraux en 

amphi, TP (travaux pratiques) et/ou TD (travaux dirigés). 

⚫ Prévoir au minimum 20 h par semaine pour apprendre les cours, les 

accompagner de lectures et de recherches en bibliothèque.

⚫ Effectif : entre 100 et 500 étudiants 

⚫ Les études à l’université supposent d’être autonome et organisé.

⚫ stage souvent en L3.

⚫ séjour à l’étranger possible.

⚫ Poursuite d'études en Master pendant 2 ans. Recrutement en M1 selon 

les capacités d'accueil sur concours ou examen du dossier. 



Des filières possibles : 

en Lettres langues et communication

⚫ Licences : 
⚫ sciences du langage, 

⚫ Information et communication

⚫ LLCER : langues, littérature et 

civilisation étrangères et régionales

⚫ LEA : Langue Etrangère appliquée

⚫ Lettres

⚫ …

⚫ BUT information-communication…

⚫ BTS communication, Edition, 

tourisme…

⚫ Univers métiers : 
⚫ Attaché de presse

⚫ Accompagnateur de voyages

⚫ Chargé de projet évènementiel

⚫ Secrétaire d’édition

⚫ Traducteur

⚫ Documentaliste

⚫ Journaliste

⚫ Professeur…



⚫ Licences : philosophie, histoire, 

géographie et aménagement, 

psychologie, sciences de l’éducation…

⚫ BTS : sanitaire et social, …

⚫ BUT carrières sociales

⚫ Diplômes du secteur social (EJE, ES, 

AS…) 

⚫ Classes préparatoires littéraires

⚫ Ecoles de commerce

Des filières possibles : 

en Sciences humaines et sociales

⚫ Univers métiers :

⚫ Cartographe

⚫ Urbaniste

⚫ Chercheur

⚫ Conseiller en formation

⚫ Conseiller en RH

⚫ Psychologue

⚫ Professeur

⚫ CPE

…



Des filières possibles : droit 

et sciences politiques

⚫ Licences : droit, 

sciences politiques, 

⚫ Institut d’Etudes 

politiques (IEP)

⚫ Classes préparatoires 

droit-économie

⚫ BUT carrières 

juridiques

⚫ Univers métiers
⚫ Greffier

⚫ Secrétaire juridique

⚫ Juriste d’entreprise

⚫ Conseiller Insertion Probation

⚫ Attaché d’administration

⚫ Directeur des services 

pénitentiaires

⚫ Notaire

⚫ Avocat…



Des filières possibles : sciences 

économiques et de gestion

⚫ Licences : économie, 

gestion, administration 

économique et sociale

⚫ Classes préparatoires 

économiques et 

commerciales

⚫ Classes préparatoires au 

diplôme de comptabilité et 

de gestion

⚫ BTS : professions 

immobilières, commerce…

⚫ BUT : gestion des entreprise 

et des administrations, 

gestion administrative et 

commerciale, gestion 

logistique et transport

⚫ Univers métiers

⚫ Conseiller clientèle banque et 

assurance

⚫ Chargé d’études marketing

⚫ Acheteur en grande distribution

⚫ Collaborateur comptable

⚫ Expert-comptable

⚫ Assistant ou directeur des RH

⚫ Agent immobilier

⚫ …



Plusieurs parcours pour un 

métier

Master Droit de l’entreprise, 

Droit social

Master Gestion des Ressources

Humaines

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

Master de Psychologie Sociale et 

du Travail
BUT GEA option RH 

+ Expérience Professionnelle

Ecole Supérieure de Commerce Ecole d’Ingénieur + complément

en gestion d’entreprise



Plusieurs métiers pour un 

parcours

BUT 

Techniques de commercialisation

Assistant clientèle

Chef de rayon

Assistant Marketing

Responsable commercialChargé de communication

Responsable Export

Et dans différents secteurs : Distribution, Banque, assurances,…,



MOOC



Mooc la psychologie



Parcoursup





⚫ Géraldine DESCAMPS

⚫ Présence au lycée : Le mardi Ou Vendredi

⚫ Prise de RV au CDI

⚫ CIO : 4 Rue François Viète, 79000 Niort

Tel : 05 16 52 69 29 (RV mercredi AM + 

pendant les vacances)

https://www.google.com/search?q=cio+niort&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKDEHoRCnbqSJ8pxB81UPjEwRweHQ%3A1637852644446&ei=5KWfYY7CGriRxc8P49uzoA4&ved=0ahUKEwiOxMPI5LP0AhW4SPEDHePtDOQQ4dUDCA0&uact=5&oq=cio+niort&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yAggmOgkIABCwAxAIEB46BQgmELADOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6CggAEIAEEIcCEBQ6BQgAEIAEOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoQCC4QgAQQhwIQxwEQrwEQFDoLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgQIABBDOgUIABDLAToHCAAQChDLAUoECEEYAVCpBVjLEWCKE2gBcAB4AIABtQGIAbMJkgEDMi43mAEAoAEByAEDwAEB&sclient=gws-wiz

