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Tous les conseils pour bien choisir sa formation après un bac+2/+3
u003cbr /u003eEtudes courtes ou études longues? Université ou école? Que faire avec un BTS ou un DUT? Formation
initiale ou en alternance? S'insérer à court ou moyen terme ou opter pour des études longues? Les possibilités offertes
après un bac +2/+3 sont nombreuses.
u003cbr /u003e Dans ce guide pratique, Sarah Masson aide les lecteurs à s'y retrouver et à choisir la formation qui
leur conviendra le mieux.
u003cbr /u003eu003cbr /u003e A retrouver dans ce livre numérique :
u003cbr /u003e - Les critères à prendre en compte pour bien choisir sa formation
u003cbr /u003e - Les formations courtes après un bac+2 : licence professionnlle, Bachelor, DEES
u003cbr /u003e - Les formations longues : écoles admissibles en admission parallèle, les études après une prépa
littéraire, économique ou scientifique, les masters, mastères et MBA, les écoles spécialisées, les ESPE
u003cbr /u003e - Les formations très ciblées pour affiner son projet : double compétence, année de spécialisation,
réorientation...
u003cbr /u003e - Les secteurs les plus dynamiques et les postes auxquels vous pourrez le plus postuler selon les
différents niveaux de sortie.
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