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Des études à l’emploi
Secteurs d’activités
enseignement
Professeur d’histoire géographie
Professeur documentaliste
Professeur des école

Culture
Chef de projets culturels
Médiateur culturel
Chargé de projet évènementiel…

Journalisme
Journaliste
Journaliste reporter d’images
Reporter-photographe

Patrimoine
Animateur du patrimoine
Archiviste
Guide conférencier

Communication
Attaché de presse
Chargé de communication
Chargé des relations publiques…

Bibliothèque
documentation
Bibliothécaire
Documentaliste
Webmestre…

bac + 8

Les études après une licence histoire
Université

Bac +5

Doctorat 3

Doctorat 2

Doctorat 1

Bac +2 bac +3

Master 2

Université

Master 1

Licence
pro

Licence 3

Licences professionnelles
Objectifs : spécialisation ou double compétence
Admissions : Dossier et entretien de motivation ( à partir de mars)
Au programme : enseignements théoriques , TP ,exposés
réalisation de projet
12 à 16 voire 20 semaines de stage

Orléans
intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques
Communication et valorisation de la création artistique
Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire

Tours
Chargé de communication

Retrouvez toutes les licences professionnelles du domaine en France
www.onisep.fr

Les Masters
Accessibles à bac + 3, les masters associent savoirs académiques, professionnalisation et recherche.
Organisés en domaines, mentions et parcours, ces diplômes permettent de s'insérer dans de nombreux
secteurs d'activité.
L'accès en 1re année de master (dite M1) est sélectif dans les établissements ayant fixé des capacités
d'accueil. Le recrutement se fait sur concours et/ou examen du dossier, complété éventuellement par un
entretien.
www.hceres.fr (rapport d’évaluation des masters)
www.trouvermonmaster.gouv.fr

Consultez tous les masters histoire en France à la DOIP
CIDJ et Parcours de l’ONISEP

Les masters en région
Cliquez sur les liens pour accéder aux fiches diplômes

Orléans
Pouvoirs, culture, société
Métiers de l’accompagnement politique : conseil, assistanat, rédaction
Master MEEF 1er degré( professeur des écoles)
Master MEEF Histoire géographie ( professeur HG Collège et lycée)

Tours
Villes économies et sociétés
Histoire et cultures européennes
Histoire de l’art et culture italienne
Métiers de l’intervention sociale et territoriale
Médiation numérique de la culture et des patrimoines
Intelligence des données de la culture et des patrimoines
Cultures et patrimoines de la Renaissance
Cultures et patrimoines de l'alimentation
Métiers de l'archéologie et archéomatique
Métiers de la science des patrimoines
Vous pouvez consulter tous les masters sur les sites suivants
www.hceres.fr (rapports d’évaluation des masters)
www.trouvermonmaster.gouv.fr

Les concours de l’enseignement
Métier

Concours

Postes
2019

Taux de
réussite

Formation

Professeur des Ecoles

CRPE
Aca orléans tours

310

30,36 %

Master MEEF 1er
degré

Professeur d’Histoire-Géographie
en collège/lycée

CAPES

552

20,64%
Master MEEF 2nd
degré

Professeur en lycée professionnel

CAPLP
lettres /HG

120

23,53 %

Professeur d’histoire en lycée et
enseignement supérieur

Agrégation

73

11,53 %

Enseignant chercheur
www.siac1.fr / www.siac2.fr
www.devenirenseignant.gouv.fr

Master histoire

Doctorat d’histoire

Les concours de la fonction publique ( liste non exhaustive)
La fonction publique d’Etat
Les métiers de l’enseignement : après la L3, il est nécessaire d’intégrer un master de l’enseignement en choisissant la spécialité correspondant au
métier visé ( professeur des écoles, professeur de collège, professeur documentaliste, conseiller principal d’éducation).
Lors du M1 l’étudiant reçoit des enseignements liés à la préparation du métier d’enseignant et bénéficie de stages tout au long de l’année. Pendant le M2
l’étudiant prépare le concours et assure des stages en responsabilité.
S’il obtient le concours et valide son M2 alors il devient stagiaire de l’Education nationale pendant un an avant sa titularisation.
lien pour le MEEF second degré www.univ-orleans.fr
Pour le master MEEF 1er degré www.univ-orleans.fr
Pour le master MEEF encadrement éducatif www.univ-orleans.fr

Les métiers de la culture
Bibliothécaire d’Etat, conservateur de bibliothèques :
Après la réussite au concours la formation professionnelle est assurée par l’ENSSIB
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
www.enssib.fr
Conservateur du patrimoine
Concours organisés par l’institut national du patrimoine www.inp.fr
Personnels ingénieurs techniques, administratifs de recherche et formation spécialisés soit en sciences humaines et sociales (BAP D) soit en culture,
communication, production et diffusion des savoirs (BAPF) (referens)

Les métiers de l’administration générale
attaché d’administration (cat A: post L3)
Secrétaire d’administration (cat B:post bac à bac + 2)
Ces concours demandent une sérieuse préparation car impliquent la connaissance de domaines éloignés de la formation initiale en histoire mais sont
accessibles.
www.fonction-publique.gouv.fr
www.emploipublic.fr

La fonction publique territoriale
Les métiers des bibliothèques et de la culture
Bibliothécaire territorial
Conservateur territorial du patrimoine

Les métiers de l’administration générale
Attaché territorial (cat A: post L3)
Rédacteur territorial (cat B : post L2)
Tous les concours de la fonction publique territoriale sur www.fncdg.com

Diplômes proposés par l'École de Droit d’Orléans
Institut de Formation et de Préparation aux Examens et Concours (IFPEC)
Responsables : Stéphanie Mauclair et Fouad Eddazi
Secrétariat pédagogique : Christèle Gouot
02 38 49 26 69

Un concours particulier : Attaché d’administrations parisiennes

