
Première supérieure 2017-2018 

octobre 2018 orientation 2019-20 orientation 2020-21 orientation 2021-22 orientation 2022-2023 
Khube Lycée JF Millet     

L3 Lettres modernes parcours 

métiers de l’enseignement , Caen. 

    

L2 psychologie, Caen L2 psychologie, Caen  BTS administratif/social en 

distanciel, Campus Connecté, 

Cherbourg 

 

L3 Histoire parcours sciences 

sociales. 

Master 1 MEEF second degré 

Histoire-Géographie 

obtention du CAPES en 2020 

enseignante stagiaire, lycée 

d’Alençon 

  

sous-admissible à l’ENS Khube 

Lycée JF Millet 

master 1 Ingénierie culturelle et 

management à l’ICART 

année de césure, afin de se 

consacrer à plein temps à sa 

production musicale et aux 

démarchages de labels afin de 

faire carrière dans la musique 

en attendant de reprendre Master 

2 de management culturel et de 

marketing 

poste au sein d'un label 

propriétaire de plusieurs studios 

d'enregistrements= directeur 

artistique (repérage de talents, 

travail sur l'identité sonore et/ou 

visuelle des artistes), chef de 

projet (gestion des stratégies de 

promotion/communication/marke

ting en lien avec les divers 

attachés de press), ingénieur du 

son et producteur  

 

L1 Ecole des Beaux Arts, option 

conservation/restauration, 

Avignon 

Ecole des Beaux Arts, option 

conservation/restauration, 

Avignon 

admise au concours de 

l’université de Urbino Carlo Bo 

2e année a l’université Carlo Bo 

de Urbino. Etudes de 

conservation-restauration des 

biens culturels, spécialisation 

peinture surfaces toile et bois 

 

L3 LLCER  (Langues 

Littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales). 

Master 1 LLCER, Parcours 

Linguistique Multilingue 

M1 LLCER Anglais – Parcours 

linguistique multilingue, Caen 

Master 2, Langues, Littératures et 

Civilisations Etrangères et 

Régionales, Parcours 

Linguistique Multilingue 

préparation à l’agrégation externe 

d’anglais à l’université Paris Cité 

L3 Lettres et Arts, université 

Paris Diderot 

M1 "Études cinématographiques 

et audiovisuelles" à Paris 

M2 "Études cinématographiques 

et audiovisuelles" à Paris 

prépa en cinéma d'animation aux 

Ateliers de Sèvres 

DNMADE " Animation au 

service du réel " à L'Institut 

Sainte-Geneviève en deuxième 

année 

L3 Langues Littératures et 

Civilisations Étrangères parcours 

espagnol. Erasmus + : Murcie, 

Espagne parcours  "Literatura y 

lengua española"  

Master 1 (Master Métiers de 

l'Enseignement, de l'Éducation et 

de la Formation, parcours 

espagnol) 

obtention du CAPES d’espagnol 

stagiaire en collège 

Master 2 (Master Métiers de 

l'Enseignement, de l'Éducation et 

de la Formation, parcours 

espagnol) 

preparation de la certification 

(CAPEFE) 

TZR, poste à l'année sur 2 

collèges : Torcy et Pontault 

Combault 

en attente : 

BTS Tourisme en alternance) à 

l'ISPN de Caen, en septembre 

Khube Lycée JF Millet PGE1 (Programme Grande Ecole 

1ere année), Rennes School of 

Business 

préparation science po en master 

"politique et culture" 

master d’ingénierie culturelle (= 

management culturel) à l’Icart de 

Lille 

dernière année d'Ingénierie 

Culturelle à l'Icart de Lille (Ecole 

de la Culture et du Marché de 

l'Art) 

L3 histoire (sciences sociales), 

Caen. 

master 1 Histoire et patrimoine à 

l'université de Caen 

master 2 Histoire et patrimoine à 

l'université de Caen 

validation du master 2 

service civique au Groupe 

d’études des cétacés du Cotentin 

septembre 2023 : BTS agricole 

gestion et protection de la nature 



stage de 6 mois, au conseil 

départemental de la Sarthe, sujet : 

recollement des sources pour la 

création d'un historial au Mans. 

et stage à la réserve naturelle de 

Vauville 

sous-admissible à l’ENS 

deuxième année de sciences 

politiques, option sociologie, 

Rennes 

troisième année à Sciences Po 

Rennes 

stage à l'ambassade de France au 

Luxembourg de juillet à 

décembre 

mars à juin études à Vienne 

4e année à l'IEP de Rennes, 

master "Affaires Européennes et 

Mondiales" 

dernière année de Master à 

Sciences Po Rennes 

Collège d'Europe de Bruges, en 

master Relations Internationales 

et Diplomatiques de l'Union 

Européenne. 

Service civique, Rennes licence 2 de Langues Etrangères 

Appliquées, parcours anglais-

espagnol-portugais. 

deuxième année IEP Lyon 3e année IEP Lyon 

stage à Medellin, Colombie 

Sciences po Lyon, quatrième 

année (Affaires internationales, 

parcours Relations 

internationales contemporaines 

L1 Droit, Caen L2 droit, Caen L3 de droit privé. master de droit (Justice Procès et 

Procédures), en vue de passer 

l'examen de commissaire de 

justice 

Master 2 Justice Procès et 

Procédures à la faculté de Caen. 

préparation au concours de 

commissaire de justice 

L3 mention Science politique, 

faculté de droit et de science 

politique à Rennes  

master 1 Science politique, 

Rennes 

Master 2 « Europe et affaires 

mondiales » à Sciences Po, 

Rennes 

stage de fin d’études dans les 

affaires européennes, et plus 

précisément dans un think tank 

européen basé à Bruxelles 

diplômée d’un master en affaires 

européennes, Sciences Po 

Rennes ; 

CDD chez European Foundation 

for Physiotherapist. Poste de 

Project Manager et de 

Communication officer 

travaille à Bruxelles, chez Europe 

region World Physiotherapy 

L3 LLCER anglais, parcours 

enseignement, Caen.  

Master 1 de recherche d'études 

culturelles parcours études 

anglophones, Caen 

master 2 en études culturelles 

parcours études anglophones, 

Caen 

Assistante de Français dans un 

lycée en Angleterre, 

MBA Marketing et 

Communication (école de 

commerce en ligne) 

"Language Assistant - Wall 

Street English Caen" 

L3 de Lettres Modernes, Rennes travail aux Pays-Bas 

service civique à Cherbourg, au 

tribunal 

Master 1 "Fashion Art and Event 

Director" à l'Eidm Paris, une 

école de communication et de 

marketing spécialisée dans le 

secteur de la mode. 

année sabbatique habilleuse au cinéma et au théâtre 

Master 1 Arts, Lettres et 

Civilisations parcours cinéma, 

Caen. Spécialité : Recherche. 

 Master 1 LLCER Spécialité 

Traduction spécialisée  

prépare actuellement les concours 

de plusieurs écoles de 

journalisme (à Paris, Strasbourg, 

Bordeaux, Marseille, Grenoble),  

va re-tenter d'intégrer le master 

de journalisme de science po 

Rennes. correspondante pour la 

Presse de la Manche 

 master 1 de journalisme à 

L'Institut Pratique du Journalisme 

(IPJ) de l'Université Paris-

Dauphine 

sous-admissible à l’ENS L3 

LLCER anglais option recherche, 

Caen 

    

L3 histoire, Caen. M1 Meef Histoire-Géographie, 

Caen 

M1 GAED (Géographie, 

aménagement, environnement et 

développement), parcours 

environnement : diagnostic des 

territoires 

M 2 géographie, université de 

Caen (Master GAED : 

géographie, aménagement, 

environnement et 

développement) 

thèse au sein du laboratoire de 

géophysique de l'université de 

Caen (IDEES - GEOPHEN) 



sous-admissible à l’ENS Khube 

Lycée JF Millet 

Master 1 Arts, Lettres et 

Civilisation, Caen 

M2 Arts, Lettres et Civilisation - 

parcours Lettres 

service civique en Allemagne, 

avec pour mission de favoriser 

les liens interculturels entre la 

France et l'Allemagne. 

année de césure 

L3 histoire, parcours sciences 

sociales. 

    

L3 lettres modernes, parcours 

métiers de la culture et du livre, 

Caen 

master 1 Arts, Lettres et 

Civilisations parcours Lettres 

master 2 Arts, Lettres et 

Civilisations parcours Lettres 

classe préparatoire à 

l'enseignement supérieur du 

Conservatoire de Caen ; 

préparation aux auditions du 

Conservatoire National Supérieur 

d'Art Dramatique (CNSAD) et 

l'École Nationale Supérieure des 

Arts et Techniques du Théâtre 

(ENSATT) 

2nd année de CPES (Classe 

Préparatoire a l’Enseignement 

Supérieur) au Conservatoire de 

Caen 

Erasmus à Oviedo, Asturies, 

Espagne. Grado "Lengua 

Española y sus Literaturas" 

MEEF (Master d’enseignement) 

1 Espagnol 

M2NA MEEF Espagnol 

préparation du CAPES 

d’espagnol 

AED au lycée Grignard assistante pédagogique en classe 

relais au collège Le Corre à 

Equeurdreville 

préparation CAPES espagnol 

double cursus, L3 LLCER  

Anglais, Paris Diderot, et L1 

LLCER Japonais à l’INALCO.  

L2 LLCER Japonais à 

l’INALCO.  

3ème année de licence de 

Japonais à l’Inalco 

  

L2 Lettres Modernes, parcours 

Communication (métiers de 

l’édition, du journalisme, du 

marketing ou de la pub), Institut 

Catholique de Rennes (ICR), 

campus de Ker Lann, Rennes. 

L3 Lettres Modernes (avec 

parcours Communication) à 

l'Institut Catholique de Rennes 

(ICR) sur le campus de Bruz 

(Ille-et-Vilaine, Bretagne).  

admission par concours (mars 

2020) en Master 1 de 

Communication et Médias 

d'Audencia SciencesCom à 

Nantes 

Master 2 de Communication & 

Médias à Audencia SciencesCom 

à Nantes, spécialité Réputation et 

Influence des Organisations 
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