
Première supérieure 2018-2019 

orientation septembre 

2019 

orientation 2020-21 orientation 2021-22 orientation 2022-2023 

licence 3 LLCER Anglais 

(Langues, Littératures et 

Civilisations Etrangères et 

Régionales), Caen.  

Bachelor Chef de Projet 

Événementiel à l'E2SE 

Management de Caen, en contrat 

de professionnalisation. 

obtention du diplôme de Chef de 

projets événementiels 

Master 1 Manager des Stratégies 

de Communication Marketing, 

toujours à l'E2SE Management de 

Caen + contrat d'apprentissage au 

sein de l'entreprise Games Park à 

Tourlaville 

deuxième année d'alternance au 

sein du centre multiactivités 

Games Park à Tourlaville en tant 

que chargée de communication, 

master 2 Manager des Stratégies de 

Communication Marketing à 

l'E2SE Management de Caen 

Sciences Po Rennes, 2ème année Sciences Po Rennes, 3ème année 

stage en Grèce (1er semestre) 

stage à Paris (2nd semestre) 

Sciences Po Rennes, M1 

Jugements et autorité publique (co-

accrédité avec l'ENS de Rennes), 

en vue de la préparation du 

concours de l'Ecole Nationale de la 

Magistrature, fin du M2. 

M2 Jugement et autorités 

publiques à Sciences Po Rennes 

(co-accrédité avec l'ENS de 

Rennes) 

préparation au au concours de 

l’École Nationale de la 

Magistrature 

M1 Histoire Parcours Histoire 

(période contemporaine), Caen 

   

Première supérieure, Lycée Millet Master 1 histoire parcours sciences 

sociales à l'EHESS, Paris 

Master 2 d’histoire à l’EHESS préparation à l'agrégation 
d'histoire à la Sorbonne 

L1 droit, Caen L2 droit, Caen L3 droit, Caen, spécialité droit 

public 

master 1 de droit de la santé à 

Rennes. 

L3 LLCER Allemand, Rennes 2    

licence 1 droit parcours bilingue 

anglo- américain, Le Havre 

deuxième année de licence de droit 

mention bilingue, droit anglo 

américain, au Havre. 

dernière année de licence de droit, 

mention droit bilingue anglo 

américain au Havre 

Master 1 Droit International et 

Européen, Faculté de Jean Monnet 

de Paris Saclay 

master 1 Ingénierie culturelle et 

management à l’ICART 

année de césure, pour 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/marketi

ng en lien avec les divers attachés 

de press), ingénieur du son et 

producteur 

 

L 3 géographie et aménagement du 

territoire, Caen 

   

Première supérieure, Lycée Millet Master 1 Métiers du Livre et de 

l'Édition à Montpellier 

M2 Littérature Française et 

Comparée, Montpellier 

 

première année du Diplôme de 

l'ENS de Lyon, et en L3 Arts du 

spectacle, parcours Images à 

   



l'Université Lyon 2 en parallèle 

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) 

Valence, Espagne, 3ème année de 

licence LLCER Espagnol, Erasmus 

année de césure   

3e année Sciences Po Bordeaux quatrième année à Sciences Po 

Bordeaux Master Communication 

Publique et Politique 

Master 2 Communication Publique 

et Politique. A partir de janvier, 

stage au sein du cabinet du 

Président de la Gironde : gestion 

de la communication sur ses 

réseaux sociaux personnels et 

rédaction de ses discours 

 

L2 lettres modernes, Lyon    

L3 LLCER Anglais, Caen, 

Erasmus+ à Cork, Irlande, 

University College Cork (année 

complète) 

entrée à l’ESIT prévue après 

validation de la licence 

M1 Traduction éditoriale, 

économique et technique à l'ESIT. 

M2 à l'ESIT  

L3 lettres modernes, parcours 

métiers de l’enseignement, Caen 

M1 MEEF second degré 

préparation du CAPES de lettres 

réussite CAPES de lettres 

stage de titularisation au lycée JF 

Millet 

 

3e année de licence Histoire 

parcours Sciences Politiques, Caen 

Madrid janvier-juin 2020 

Master 1 Recherche en histoire à 

l’université de Caen 

M2 recherche en Histoire 

contemporaine, Caen 

préparation à l’agrégation 

d’histoire géographie 

Licence 3 CCME/ humanité, 

Rennes 2 

M1 Littérature générale et 

comparée.  

année en Erasmus à Prague 

L1 de psychologie à distance, 

Rennes 2 

M1 Migrations internationales, 

université de Poitiers 

+ L2 psychologie EAD 

(Enseignement à distance) ? 

Rennes 2 

L3 Psychologie EAD à Rennes 

+ M2 Migrations Internationales à 

Poitiers 

licence 3 géographie et 

aménagement à l'UFR SEGGAT, 

Caen.  

master 1 de géographie spécialité 

environnement, Caen 

Master 2 géographie, 

aménagement, environnement et 

développement - parcours 

environnement - Caen. 

 

L3 Cinéma (Arts du spectacle, 

parcours Images), ENS de Lyon,  

université Lyon 2 pour la 

validation de la licence 

M1 d'études cinématographiques, 

ENS Lyon 

préparation CAPES et agrégation  quatrième et dernière année 

d'études à l'ENS, en M2 d'études 

cinématographiques 

titulaire du CAPES 

M2 lettres modernes 

L3 Humanités Culture classique et 

Modernités européennes, Rennes  

Master 1 Rennes 2,   

Erasmus à Valence en Espagne 

  

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 

Rome, L3 lettres modernes avec le    



programme Erasmus + 

3ème année LLCER Anglais, 

Erasmus+ à Cork en Irlande 

INSPE, Master 1 MEEF 

enseignement en anglais, 

préparation du CAPES d’anglais, 

Caen 

réussite au CAPES, 2021 

stagiaire en collège, St Lô 

rédacteur pour le magazine Côté 

Manche (idées 

sorties/culture/loisir/bons plans) 

L3 Sciences de l’éducation, Paris 

Descartes 

 Londres, UCL (University College 

London) préparation d’une  MSc 

Psychology of Education 

 

Première année de Premier cycle 

de l'Ecole du Louvre 

Ecole du Louvre, en "deuxième 

année de premier cycle" (L2) 

spécialité Archéologie de la Gaule 

Ecole du Louvre en troisième 

année de 1er cycle (L3), spécialité 

Archéologie de la Gaule 

 

 

P. Prieur – mise à jour mars 2023 


