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Description
Vous n'avez pas obtenu votre baccalauréat ou avez été contraint d'arrêter vos études et vous
pensez que, désormais, vos perspectives professionnelles sont fortement compromises ? Vous
avez tort ! Il existe de nombreuses stratégies pour rebondir. Il est toujours possible d'entrer à
l'Université pour préparer une capacité en droit ou bien d'intégrer une école accessible sans le
bac. Autre piste : l'alternance et l'apprentissage permettent d'apprendre un métier sur le terrain
tout en acquérant des connaissances théoriques indispensables. La fonction publique propose
également des débouchés rapides dans la vie active, mais avec un passage obligé par la case "
concours " (catégorie C). Vous trouverez dans ce guide de nombreuses adresses utiles ainsi
que la présentation d'une trentaine de métiers accessibles sans le bac.

En brefLycéens. Que faire sans le bac ? Publié le 06 juillet 2017 - Direction de l'information
légale et administrative (Premier ministre). Imprimer; Envoyer par.
3 juil. 2017 . Un moment décisif pour les 853262 candidats qui se présentent cette année. Que
ce soit avec ou sans le Bac en poche, ces jeunes vont devoir.
Les étudiants qui souhaitent poursuivre des études supérieures en Belgique sans avoir le
baccalauréat français ont plusieurs possibilités : Passer l'examen.
Que faire après le bac ? . Bac ST2S; Bac STAV; Bac STG; Bac STL; Bac STI spécialités
industrielles; Bac STI spécialité arts appliqués; Bac pro; Sans le bac.
Sans le bac, rien n'est perdu ! Profitez-en pour par exemple partir à l'étranger, vous
progresserez en langue et reviendrez plus confiant.
11 juil. 2016 . Vous avez raté le fameux bac et toutes les portes vous semblent fermées, ne
vous découragez pas !
Préparer le bac autrement. Il est possible de vous représenter à l'examen sans refaire une année
de terminale. Selon le dispositif choisi, vous aurez le statut de.
5 sept. 2017 . La première chose à faire est d'entamer les démarches pour redoubler . Les
diplômes de l'animation et du sport sans le bac, il est possible de.
5 juil. 2016 . 10 métiers qu'on peut exercer sans avoir le Bac . Des métiers intéressants où l'on
peut faire carrière après avoir suivi une formation .. boucherie, charcuterie et poissonnerie,
ainsi que la préparation ou la fabrication de.
4 juil. 2017 . A la veille des résultats du baccalauréat 2017, de nombreux lycéens se demandent
ce qu'ils vont faire, l'an prochain. Les Compagnons du.
13 juil. 2016 . Que faire après un échec au bac ? Et bien d'abord le préparer à nouveau.
L'Onisep donne les pistes pour se réinscrire en terminale ou pour.
Le problème c'est que je n'ai pas le bac :) .. ce que je vous conseille c'est de bien vous
informer sur le niveau d'exigence de la fac que vous souhaitez faire.
20 juil. 2017 . Si vous faites partie des 5,3 % de candidats recalés au bac (Source : chiffres
2016 du Rectorat de Corse), posez-vous les bonnes questions.
Vous souhaitez faire une formation sans le Bac ? Pegasus vous aide à obtenir le DAEU
(diplôme d'accès aux études universitaires) qui vous permettra de.
1 juil. 2014 . Le bac est toujours présenté comme le sésame pour faire des études . Zoom sur
les voies parallèles pour continuer son parcours sans le bac.
13 juil. 2015 . De même, 80 % des jeunes ayant le bac, et rien que le bac, sont en . Ces
professionnels sont les héritiers d'un savoir-faire forgé au fil des ans.
17 février 2011 à 20:02:58. suis fatigué moi. si j'oublie le lien, on va pas s'en sortir.
http://www.e-orientations.com/etudes/que-faire-sans-bac.
13 juil. 2013 . Linfo.re - De nombreux jeunes ont échoué aux épreuves du Bac et n'ont pas
obtenu leur diplôme. Mais pour eux, rien n'es perdu même s'ils ne.
Rater son bac ne signifie pas mettre fin à ses études ! Un panel de solutions s'offre à vous pour
rebondir et vous orienter vers de nouvelles formations complètes.
Repasser le bac ! Tel est le premier conseil à adresser à tous les lycéens qui quittent la
terminale sans le précieux document. Pour ceux qui ne veulent plus.
9 juil. 2015 . Faire des études supérieures sans le bac, c'est possible . numérique : « L'absence
de bac ne m'a pas gêné, surtout que dans mon domaine.

2 févr. 2017 . Que faire si vous n'avez pas obtenu le précieux diplôme ? . quelles études pour
travailler dans le secteur paramédical, avec ou sans le bac ?
25 avr. 2014 . Chaque année comprend son lot d'heureux et de déçus au bac. Prévoir un plan
B, avant même le mois de juin, est donc important pour.
. pas redoubler leur terminale, pas de panique ; faire un BTS sans le bac c'est . des CD audio
pour les langues ainsi que des DVD pour préparer votre BTS.
15 juil. 2008 . Vous n'avez pas eu votre bac ? Pas de panique. Des gens très bien ont réussi
leur vie sans… Même si ce diplôme est un « pass.
Que faire sans le bac. salam les amis excusez moi mais jai pa trouvé un autre endroi pour
poster mon msg voila je viens de me marier , et mon.
Ne pas avoir le bac n'est pas une fatalité, bien au contraire vu que les choix . Dans des cas
exceptionnels, il est possible d'intégrer un BTS ou un DUT sans le.
28 janv. 2013 . Mauvaise nouvelle : vous n'avez pas été reçu au Bac… . fin du monde,
Sencampus vous livre quelques alternatives et débouchés sans le bac.
1 août 2011 . Sachez que d'autres voies s'offrent à vous pour vous former en cours d'emploi .
Sans le bac, rien n'est perdu grâce à la formation continue ! .. ou faire reconnaître son
expérience (également par la VAE), et ainsi atteindre un.
25 Feb 2014 - 13 min - Uploaded by LivesOrientationbonjour, moi j'ai pas passer mon bac en
terminal parceque j'ai eu un bébé sauf que j'ai .
9 juil. 2015 . Avec ou sans le Bac, les passionnés de nouvelles technologies, attirés . devenir
les futurs développeurs que le marché de l'emploi s'arrache.
25 juil. 2010 . ORIENTATION: Que faire sans le bac ? En cas d'échec à l'examen du
baccalauréat, l'Office national d'information sur les enseignements et les.
18 févr. 2017 . Comment étudier au Sénégal sans le baccalauréat ? Prenez . En ce sens, il est
vous possible de faire des études en BAC+1 à BAC+5. Le seul . Que disent les Universités et
Écoles de Formation au Sénégal ? Obtenez des.
Publié le : 15/07/2013. Que faire sans le bac ? Chaque année, vous êtes environ 20% à échouer
au baccalauréat. Si c'est votre cas, pas de panique, plusieurs.
15 juil. 2014 . Que faire sans le bac ? Le meilleur passeport pour continuer ses études reste le
bac. Si vous l'avez raté, plusieurs possibilités s'offrent à vous.
28 juin 2013 . Vous êtes ici : Kelformation > Formation initiale > Paroles d'experts > Que faire
sans le bac: les conseils du CNED.
Plusieurs options sont possibles sans le Bac, le redoublement n'est pas forcement . Ce diplôme
de « substitution » offre les mêmes droits que le baccalauréat.
Que vous redoubliez dans la même série ou dans une série générale différente, il vous faudra
vous rapprochez de votre établissement scolaire afin d'en avoir.
27 juin 2016 . Deux options s'offrent aux lycées de terminale à l'annonce des prochains
résultats du bac : réussite ou échec. Alors que faire ? 1/ Sans le bac.
Les diplômes de l'animation et du sport accessibles sans le bac . Pour ceux qui n'ont pas le bac
mais qui veulent faire des études supérieures, il existe une.
Chaque année, 1 candidat sur 5 échoue au Bac. Quelles solutions s'offrent aux élèves qui ne
décrochent pas le fameux sésame ? Ils ont trois possibilités.
Accessible avec ou sans le BAC . Accessible dès le niveau BAC. Sous-officier. Être homme de
terrain, faire le lien entre les officiers et les militaires du rang. . de l'armée de Terre, que ce soit
en vol de combat, de nuit, aux instruments, etc.
Il n'est pas nécessaire d'avoir le BAC pour passer le concours d'entrée .. A votre avis quel est
le mieux à faire en sachant que j'ai déjà 43 ans.
13 mars 2014 . Vous avez raté votre Bac ? Des solutions existent ! Et si le Bac n'est vraiment

pas fait pour vous, sachez qu'il est possible de faire carrière sans.
15 juil. 2009 . Chaque année, environ 20 % des lycéens échouent au bac. Si c'est le cas de
votre enfant, encouragez-le à se réinscrire au lycée, pour.
22 juin 2017 . Les Compagnons du Devoir organisent pendant 2 jours l'événement « Que faire
avec ou sans le bac » sur leurs 3 sites franciliens (Paris,.
22 juin 2016 . Que faire avec le Bac ? L'excellence de . ƒ Après un Bac (général ou
technologique) : Prépa Métier Cette formation . que faire sans le Bac ?
Que faire sans le baccalauréat ? Article modifié le 27/06/2017 à 17:31 par Elisabeth Martin.
Redoubler, suivre des études à l'université, s'inscrire dans une.
je m'aprette a faire une formation magasinier cariste mais jviens de penser a faire . j'en ai parlé
avec mon conseillé mission locale que j'ai vu pour . :s'il etait possible de faire une formation
dans l'informatique SANS LE BAC
. Les écoles post-bac; Que faire sans le bac? La vie étudiante; Le calendrier des inscriptions.
Des informations spécifiques en région Centre-Val de Loire :.
En fonction de la série de son bac, le futur étudiant s'oriente vers les filières de . plutôt se
diriger vers des études techniques supérieures telles que les B.T.S..
20 juil. 2010 . Plusieurs solutions existent pour rebondir après un échec au baccalauréat.
Redoublement, préparation d'un diplôme, entrée dans la fonction.
5 juil. 2017 . Les Compagnons du Devoir organisent, le vendredi 7 et le samedi 8 juillet 2017
de 9h30 à 17h30, l'événement « Que faire avec ou sans le.
6 juil. 2017 . Suivre une formation sans le BAC, c'est possible ! D'ailleurs, ce sont autant de
tremplins pour faire une belle carrière sans même avoir le BAC.
Vous désirez passer un diplôme sans le bac ? La VAE vous le permet : DAEU, littéraire,
scientifique - Infos et conseils sur Ooreka.fr.
S'il peut être un sésame pour la suite, le bac n'en est pas pour autant indispensable. . Si cette
formation ne délivre pas de diplôme, une attestation prouve que.
7 juil. 2016 . Un métier pour #DeuxMains avec les Compagnons du Devoir.
Vous avez raté votre bac ? Que vous soyez profondément déçu(e) (« j'y ai mis du mien et je
m'attendais à le réussir ») ou non (« Je sais que je n'ai pas assez.
Reprendre ses études - Que faire sans diplôme ? . qui accueillent les jeunes de 18 à 25 ans sans
qualification et sans emploi. . Que faire sans le bac ?
Ecoles acceptant les élèves sans le Bac - Bac STMG Ecoles acceptant les élèves sans le Bac .
Mais pour cela, il faut choisir les études que vous voulez faire !
Que faire sans le bac ? Vous n'avez pas eu votre bac ? Vous ne souhaitez pas redoubler ? Que
faire ? Le baccalauréat est un diplôme charnière pour pouvoir.
Comment rebondir sans le fameux sésame de fin de secondaire ? . actif, une idée plus précise
de ce que vous souhaitez faire dans le futur et éventuellement votre diplôme bien mérité à la
clé! . SUIVRE UNE FORMATION SANS LE BAC.
-Il y a la capacité en gestion qui ne nécéssite pas le bac. Il faut également avoir 17 ans au
moins, être sorti du système éducatif et être inscirt à l'ANPE.
10 juil. 2015 . Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu son bac que la vie s'arrête ! . (09/07/15) :
Faire des études supérieures sans le bac, c'est possible.
Il y a une vie sans le bac. et plusieurs possibilités permettant de poursuivre ses études ! Ainsi
si vous étiez en terminale et que vous avez raté de peu le.
30 juin 2017 . UNE FORMATION ACCESSIBLE SANS LE BAC. Le Samsung Campus :
véritable tremplin professionnel pour les non-bacheliers de 18 à 25.
5 nov. 2017 . Que faire sans le bac : tout ce qu'il faut savoir. sans bac. Cigiema.fr » Vie

pratique » Que faire sans le bac : tout ce qu'il faut savoir.
7 juil. 2017 . Un métier pour #deuxmains. Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
organisent les 7 et 8 juillet 2017 deux journées d'informations.
Vous n'avez pas obtenu le bac ? . Ce dispositif est accessible sans condition de diplôme et
permet d'acquérir de l'expérience . Que faire après un bac ES ?
22 févr. 2017 . Vous avez travaillé dur pendant les trois années de votre scolarité au lycée,
mais n'avez pas obtenu votre bac. Mais alors, que faire sans le bac.
13 juil. 2012 . Que faire après avoir raté son bac ? "La réussite est une succession d'échecs"
riposte Thierry Fayet, président régional de la Fédération de la.
Pour les lycéens qui choisissent de repasser le bac, l'Onisep rappelle que la réinscription n'est
pas automatique. Par conséquent, dès l'annonce des résultats,.
22 juin 2004 . Salut , je suis arrivé sur ce site en cherchant une solution a mes gros soucis.g
échoué ds ma vie scolaire et je ne sais pas quoi faire pour les.
10 juil. 2014 . Que faire si on a raté le bac ? Le bac reste le . On peut refaire une année de
terminale, ou bien se représenter sans passer par la case lycée.
Que faire sans le bac ? Redoublement, poursuite d'études, formation professionnelle ou entrée
dans la vie active… À chacun de trouver sa solution en cas.
25 juil. 2017 . Sachez que tout n'est pas fermé pour vous, d'autres possiblités s'offrent à vous :
. Aller à l'université, c'est possible même sans le bac!
Un candidat ne peut s'inscrire au DAEU que dans un seul établissement pour une même année
universitaire. Le délai entre la première inscription et l'obtention.
Pour étudier sans le bac en Australie, différentes solutions sont possibles, que vous ayez raté le
bac ou arrêté vos études avant la terminale. . étudiants n'ayant pas le niveau académique de
faire une passerelle vers le programme souhaité.
23 févr. 2011 . bonjour tout le monde que puis je faire avec mon niveau baccalaurait à
bruxelles? quelle formation puis je faire ? est ce que je peux etudier.
Trouver un métier sans le bac, même si les possibilités sont extrêmement réduites, c'est
possible. Mode d'emploi. . J'ai raté mon bac, que faire ? Passer son.
Lesmetiers.net vous accompagne dans votre projet d'orientation en vous proposant des guides
qui vous aideront à faire le bon choix.
Vous n'avez pas le Bac ? Tout est encore possible, à condition d'être motivé et déterminé !
Plusieurs options sont possibles après un échec au Bac.
18 oct. 2016 . Le meilleur passeport pour continuer ses études reste le bac. Si vous . Sans le
bac, il est possible de travailler dans la fonction publique sous.
30 juil. 2004 . Bonjour, quelles sont les examens et concours que l'on peut passer sans avoir le
bac ?? à part passer un bac, bts, un bep ou un cap quelles.
Entrer dans la vie active, sans cursus scolaire et sans diplôme… En France la « diplômation »
est présentée comme la seule voie vers la réussite sociale. Que.
Les formations, concours et métiers accessibles sans le bac. Posté le 26 Août 2015. Que faire
sans le bac. Vous n'avez pas obtenu le bac : suivez nos conseils.
6 juil. 2017 . Le fait est que plus le taux de réussite au bac est élevé, plus les "collés" . Votre
échec est sans doute dû en partie à un manque de motivation,.
4 juil. 2017 . Redoublement, préparation d'un diplôme, formation en alternance, entrée dans la
fonction publique, reprise des études plus tard : ce que l'on.
27 juin 2009 . Ce diplôme de « substitution » offre les mêmes droits que le . sont accessibles
sans le bac sous réserve de suivre des formations adaptées.
Que faire sans le bac, Collectif, L'etudiant Pratique. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .

5 juil. 2011 . Pour les non-bacheliers, des solutions existent pour faire des études ou . S'en
sortir sans le bac, c'est possible, même si c'est plus compliqué.
7 juil. 2010 . Les résultats viennent de tomber . et vous n'avez pas décroché le Bac . Pas de
panique ! Venez au CRIJ Bourgogne, 50 rue Berlier, afin de.
25 juil. 2012 . Il est vrai que pour avoir un diplôme de technicien supérieur sans le bac, il faut
se tourner vers les écoles privés car elles sont les seules à.
Vous avez échoué au baccalauréat et vous ne savez pas quoi faire ensuite ? . De plus, sachez
que le CIJ d'Angoulême* peut vous renseigner sur d'autres.
29 juin 2017 . Redoubler, préparer un diplôme d'Etat, entrer dans la fonction publique… les
solutions en cas d'échec au bac sont multiples.
6 juil. 2017 . Les chiffres devraient être du même ordre cette année, alors que les résultats du
premier groupe sont tombés . Que faire sans le bac ?
4 juil. 2016 . PARTENARIAT BFMTV - Ce mardi tombent les résultats du bac. Pour ceux qui
n'obtiennent pas le précieux sésame pour accéder aux études.
29 juin 2016 . Sachant que dans le privé comme dans le public, les élèves de . Sans le bac, il
est également possible de préparer en alternance en six ou.
8 juil. 2016 . Que vous ayez décroché le Bac ou non, les Compagnons du Devoir vous
proposent trois parcours de formation garantissant un emploi, une.
Comment rebondir lorsqu'on vient de rater son bac ? Redoubler son année de terminale,
poursuivre des études supérieures, se former en alternance ou entrer.
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