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REPREPARER LE BAC 

 

Le bac est la clé pour entrer dans de nombreuses formations. Si près du but, il est envisageable de retenter sa chance. 
 
 
Repréparer son bac dans le lycée d'origine, c’est un droit pour un an 

 démarches auprès de l'établissement           risque de manque de places  

 démarches auprès d'autres établissements : se renseigner au CIO 

 conservation possible des notes >10 obtenues aux épreuves  

 préparation des épreuves échouées 
 

Inscription en candidat libre à la session 2019 du baccalauréat 

 validation des épreuves réussies (supérieures à 10) 

 préparation des épreuves échouées 

 démarches auprès du CIO puis de la MLDS ou de la MIJEC 

A qui s'adresser : 
 
Etablissement scolaire d'origine 
 
 
 
Elèves tous réseaux : CIO 
Elèves du public : MLDS (adresse infra) 
Elèves du privé : MIJEC (adresse infra) 
 
 

 

 
 
 
Les cours par correspondance  
 
CNED 
Avenue Thomas Edison 
86360 CHASSENEUIL sur POITOU 
Tél : 05 49 49 94 94 
www.cned.fr 
 

 
Le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) organisme de l’Education 

Nationale, prépare entre autre aux différents baccalauréats généraux, technologiques et 
certains baccalauréats professionnels. 

CNPR 
www.eduter-cnpr.fr  

Le Centre National de Promotion Rurale (CNPR) établissement public du Ministère de 

l’Agriculture et de la Pêche, dispense des formations agricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARER UN EQUIVALENT DU BAC 

 
CAPACITE EN DROIT 
 
 

RENNES 1 
Rue Jean Macé CS 54203 
35042 RENNES CEDEX 
Tél. : 02 23 23 76 76 
www.droit.univ-rennes1.fr  
 
 
CNED 

Voir adresse page précédente 
 
 

La Capacité en droit est admise en équivalence du Baccalauréat et permet l’accès aux 
concours administratifs de catégorie B. Le capacitaire pourra travailler (dans les secteurs 
juridique, bancaire, des assurances) ou poursuivre ses études de droit, en première année 
ou deuxième année. 
 
C’est une formation de deux ans en cours du soir ou à distance. Elle exige beaucoup 
d’énergie et de travail. L’inscription se fait sans condition de titre. 
Age minimum : 17 ans. 
 
Elle est assurée à BREST 

UFR Droit et Sciences économiques 
12 rue de Kergoat 
CS 93837 
29238 BREST CEDEX 
Tél. : 02 98 01 60 89 
www.univ-brest.fr  
 

CAPACITE EN GESTION 
 

CNED 
Voir adresse supra 
 

La Capacité en gestion est également un diplôme universitaire préparé uniquement à 
distance. 
C’est une formation diplômante qui permet de poursuivre des études supérieures en 
économie, gestion etc….. 

 

JE N'AI PAS EU MON BAC… 

 LA REPREPARATION, MEME SI ELLE EST VIVEMENT CONSEILLEE, N’EST PAS L’UNIQUE 
SOLUTION. 

Le travail par correspondance demande une capacité à s’organiser seul 

et une grande volonté pour respecter le cadre que l’on s’est donné. 

 

http://www.cned.fr/
http://www.eduter-cnpr.fr/
http://www.droit.univ-rennes1.fr/
http://www.univ-brest.fr/
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PREPARER le BTS 

 

Les BTS et les BTSA se préparent en 2 ans après le bac, soit dans des lycées publics, ou des lycées agricoles, soit au 
sein d’écoles privées, payantes. Dans les 2 cas, l’établissement sélectionne les candidats sur dossier avec le bac (ou un 
niveau bac soit une moyenne en terminale d’au moins 8/20), en cohérence avec la spécialité choisie. 
L’inscription en BTS-BTSA se fait via la plateforme Parcoursup. 
Si vous souhaitez suivre un BTS ou un BTSA en apprentissage, il est conseillé de formuler aussi une demande avec le 
statut scolaire car l'inscription n'est effective qu'une fois le contrat signé avec un employeur. Pour le BTSA préparé en 
apprentissage, s'adresser directement aux établissements. 
 Attention : en cas d'échec au BTS le candidat ne valide pas une équivalence au Bac 
  
 
DANS LES ETABLISSEMENTS  

 
 
 
 
 
PAR  
CORRESPONDANCE  

Voir page précédente les cours par correspondance des organismes publics : CNED, 
CNPR (enseignement agricole). 
Il existe des organismes privés à distance (liste à consulter au CIO). 
 
 
 

PAR ALTERNANCE  Tous les niveaux de formation sont accessibles par la voie de l’alternance et dans 
beaucoup de domaines. Il faut choisir le contrat le plus adapté à sa situation et à ses 
objectifs professionnels. 
Le contrat de professionnalisation comme le contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail passé entre un employeur et un jeune. 

 
C’est au jeune de faire la démarche de la recherche d’entreprise. 

 
 
 

S’ORIENTER  
VERS UN TITRE  
D'UNE ECOLE PRIVEE 
 
 
 

Les écoles spécialisées proposent des formations de 3 ou 4 années accessibles aux non 
bacheliers dans de nombreux domaines : commerce, gestion, transport, tourisme, 
multimédia, audiovisuel. 
Ces écoles sont payantes et la qualité de leurs formations variable. 
Il faut veiller à ce que la formation débouche sur de réelles perspectives d’emploi. La plus 
grande vigilance est recommandée dans le choix de votre structure de formation. 

PROCEDURE 
COMPLEMENTAIRE PARCOURSUP 

Possibilité de candidater sur www.parcoursup.fr 
Procédure complémentaire du 27 juin au 21 septembre inclus. 

 

S’INSERER PROFESSIONNELLEMENT 

 
Préparer un diplôme professionnel en 
1 an  

Des élèves de première ou de terminale, bacheliers ou non, peuvent préparer un diplôme 
professionnel en un an : les Formations Complémentaires. 

Elles permettent de suivre une formation professionnelle en alternance adaptée aux 
besoins des entreprises locales. Certaines sont accessibles sans le Bac. 
 
 
 

 
 
Mission de Lutte contre le 
Décrochage (MLDS 

Lycée Vauban 
Rue de Kérichen BP 35 
29801 BREST Cedex 
Tél. : 02 98 03 64 64 
 
 

 
 
L’Education Nationale doit apporter à chaque élève sortant du système scolaire sans 
formation professionnelle une qualification pour l’aider à s’insérer sur le marché du travail. 
Les proviseurs sont responsables du suivi de leurs élèves pendant l’année qui suit leur 
sortie du lycée. C’est pourquoi les jeunes sans solution doivent s’adresser à leur 
établissement d’origine.  
Dispositif Examen Flash (Académie de Rennes) : pour les élèves ayant obtenu une note 

égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves du Bac professionnel et une moyenne 
générale égale ou supérieure à 8 sur 20. S’adresser à la MLDS et/ou le GRETA. 

 

Consulter le classeur Infos-rapides 
« L’alternance » 

ou le site du CIO de Brest 
www.cio-brest.org  

L’admission dans les très nombreux établissements privés hors contrat dépend 
de la décision du responsable de l’établissement et du paiement des droits d’inscription. 

 Ces écoles assurent principalement la préparation aux BTS du tertiaire. 

Consulter la brochure 
« Après BAC » 

sur le présentoir 

SE QUALIFIER PROFESSIONNELLEMENT EST INDISPENSABLE POUR TROUVER UN EMPLOI 

http://www.educagri.fr/les-formations-diplomes-et-certifications/lenseignement-superieur.html
file:///C:/Users/scanvion/AppData/Local/Temp/www.parcoursup.fr
http://www.cio-brest.org/

