
Après le baccalauréat

Voici une liste non-exhaustive des débouchés possibles après le baccalauréat

I- ENSEIGNEMENT GENERAL

SERIES CARRIERES

SERIE A

Littéraires : Journalisme, documentation,
interprétariat  enseignement…
Juridiques : Notariat, magistrature…,
Commerciales ou tertiaires : Banque,
assurances, secrétariat hôtellerie,
tourisme, administration des entreprises…
Administratives : Administrateur Civil,
Secrétaire d’administration…
Sciences humaines : Psychologie,
sociologie…

SERIE C

Ingénieurs : polytechnique,
télécommunication, agronomie,
bâtiment…

Commerciales de gestion des entreprises,
de la comptabilité
Médicales : pharmaceutiques,
paramédicales, vétérinaires…
Physique, Chimie, Informatique,
Statistique, Aéronautique…
Administratives
Enseignement

SERIE D

Enseignement
Administratives
Ingénieurs : agronomie, géologie,
pétrochimie…
Chimie, Biologie des industries
alimentaires…
Médicales : pharmaceutiques, dentaires,
vétérinaires, paramédicales, sociales…
Commerciales de gestion des
entreprisses, de la comptabilité ;
Technicien supérieur pour l’industrie.



SERIES Opportunités d’études
supérieures

Débouchés Professionnels

SERIE B

-Sciences économiques ;

-Lettres et sciences humaines ;

-Commerce ;

-administration…

INJS (Institut National de la
Jeunesse et des Sports)

-Enseignement ;

-Commerce ;

-Assurance ;

-Gestion ;

-Comptabilité ;

-Fonction publique…

SERIE G1 : Techniques
Administratives

-Ecole  Normale Supérieure de
l’Enseignement
Technique(ENSET) ;

- Etudes universitaires courtes
(IUT ou BTS) ;

-Etudes en Faculté des Lettres
et Droit

-EMIA (Ecole Militaire Inter-
arme) ;

-Ecole Normale Supérieure de
Police

-ENAM (Ecole Nationale
d’Administration et de
Magistrature)

INJS

-Enseignement

-Secrétaire de Direction

-Services administratifs

et commerciaux dans les
entreprises : industrielles et
Import-export ; Grands
magasins ; Banques ;
Assurances ; Agences
immobilières ; Agences de
Tourisme

- Services administratifs

et commerciaux dans le
secteur public où de nombreux
Emplois sont offerts…

G2 : Techniques
quantitatives de gestion

-ENSET

-IUT

-BTS en spécialisation en
Comptabilité, économie et
organisation des entreprises

-Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion

-services comptables des :
Banques, compagnies
d’Assurance

-Enseignement…

G3 : Techniques
Commerciales

-ENSET ;

-BTS ;

-DUT en Hôtellerie ;

-Enseignement

-Entreprises commerciales ;



Tourisme ; Action
Commerciale ; Marketing…

-Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion

-les centrales d’achat ;

-les grands magasins

-compagnies aériennes ;

-agences de voyage ;

-entreprises d’import-export…

II-2-Enseignement Technique Industriel

SERIES Opportunités
d’études supérieures

Débouchés
Professionnels

GENIE
ELECTRIQUE

F2 : Electronique -ENSET ;

-BTS

-IUT

-Chemin de fer ;

-télécommunication ;

-radio ;

-marine marchande ;

-navigation aérienne ;

-maintenance
d’ordinateurs ;

-maintenance
d’appareillage
médical…

F3 :
Electrotechnique

-ENSET ;

-BTS

-IUT

-INJS

-construction
électrique et
électromécanique ;

-production et
transport de l’énergie
électrique ;

-navigation aérienne ;

-installation électrique
des bâtiments et des
travaux publics…

M.A.V :
Maintenance Audio-
visuelle

-ENSET ;

-BTS

-montage d’un atelier
de maintenance
audiovisuelle ;



-DUT

-INJS

-sous-traitance de
produits audiovisuels ;

-Technicien de
maintenance ;

-Chef d’atelier service
après- vente…

M.E.M :
Maintenance
Electromécanique

-ENSET ;

-BTS

-DUT

-INJS

-atelier de
maintenance
électromécanique

-vente de pièces
électromécaniques

-rembobinage
industriel

-service de
maintenance
industrielle d’une
entreprise…

F5 : Froid et
Climatisation

-ENSET ;

-BTS

-DUT

-Froid industriel et
climatisation
(construction,
installation, entretien
et réparation des
appareils réfrigérateur,
congélateur, chambres
froides, air
conditionné,
ventilation)…

GENIE CIVIL

F4-BA : Génie civil
en Bâtiment

-ENSET ;

-BTS

-DUT

-Encadrement
d’équipe ;

-Surveillance des
travaux sur les
chantiers (F4-BA)…

F4-BE : Bureau
d’Etude

INJS -Bureau d’étude ou
travaux publics-
(Etablissement de
devis ; de plans, la
préparation de
chantiers, assistance
de l’Ingénieur ou de
l’architecte dans les
études…

F4-TP : Travaux
publics

-Ecole Nationale
Supérieure des

-Chantiers de travaux
publics…



Travaux Publics ;

INJS
GT-PH : Géomètre-
Photogrammétrie

-Ecole Normale
Supérieure des
Travaux Publics ;

-Montage de Cartes
géographiques (Cartes
hydrauliques,
routières, forestières)

-Employé dans les
Bureaux d’études ou
sur le terrain
(construction de
routes, exploitation
forestière …)

GT-TO : Géomètre-
Topographie

-Ecole Normale
Supérieure des
Travaux Publics ;

INJS

-Employé dans les
Bureaux d’études de
construction et de
génie civil;

-services du génie
civil, cadastre, institut
géographique
national…

IB : Industrie du
Bois

-Ecole des Eaux et
Forêts de Mbalmayo ;

-Maintenance de
machines de
transformation et de
traitement du bois…

EF : Exploitation
Forestière

-Ecole des Eaux et
Forêts de Mbalmayo ;

-Entreprises
d’exploitation
forestière…

MB : Métier du Bois -Ecole des Eaux et
Forêts de Mbalmayo ;

-Entreprises
d’exploitation
forestière

-Grandes menuiseries ;

-Bureau d’étude…

MEB : Menuiserie
Ebénisterie

IS : Installation
Sanitaire

-ENIET

INJS

-Entreprise de
construction ;

-Installation, entretien
et dépannage des
systèmes d’installation
sanitaire ;

-Mécanique et
électricité sur les
équipements
d’installations



sanitaire…

GENIEMECANIQUE

E : Mathématiques
et Techniques

Etudes d’ingénieur
(polytechnique,
télécommunication en
particulier ;

-Faculté des Sciences ;

L’aviation civile ;

L’électrotechnique ;
électronique ; dessin
industriel et de
mécanique

Vie active

F1 : Construction
Métallique

INJS -Technicien
d’entretien et de
maintenance ;

-employé en
entreprises de
construction
mécanique
(automobile, chemin
de fer, matériel…

MA : Mécanique
Auto

-ENSET

-BTS

-IUT

-Station de
maintenance et de
réparation de
véhicules ;

-Atelier d’électricité
auto…

MF-CM :

Métaux en feuilles-
Construction
Métallique

-INJS -Atelier de
Construction
Métallique ;

-Atelier de
construction
d’ouvrages pour
bâtiments et
ferronnerie d’art ;

-Atelier de
construction de
bennes, citernes…

GENIE CHIMIQUE

CI : Chimique
Industrielle

INJS -Laboratoire des
entreprises pétrolières
ou spécialisées dans
les produits



synthétiques ;

-Usine de peinture…

Métiers de l’Industrie
de l’Habillement et de
l’Economie Sociale et
Familiale

ESF : Economie
Sociale et Familiale

ENSET

INJS

-Crèche d’enfants
comme aide ;

-Restaurant ;

-l’hôtellerie (accueil,
cuisine, lingerie…

IH : Industrie de
l’Habillement

ENSET

INJS

-Gestion d’un atelier
de couture ;

-Entreprise de
confection comme
modéliste ou styliste.


