Les filières d’études au Burkina Faso
Les principales filières au post primaire
I -Au post primaire, on distingue l’enseignement général et l’enseignement technique et
professionnel
 Concernant l’enseignementgénéral, c'est-à-dire de la 6 eme à la 3eme le programme
d’enseignement conduit au diplôme du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC)
 Pour l’enseignement technique et professionnel, les élèves sont préparés au diplôme du
Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP).
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Liste des CAP:
Agro-sylvo-pastoral
Spécialités : agronomie, zootechnie
Génie civil
Spécialités : construction métallique, maçonnerie/construction, maçonnerie/dessin,
menuiserie/bois
Génie électrique
Spécialités : électromécanique, électronique, monteur-électricien.
Génie mécanique
Spécialités : mécanique automobile, mécanique générale
Matériaux souples
Spécialités : broderie, coupe-couture, tissage, habillement et fabrication industrielle
Hygiène-environnement
Spécialité : économie familiale et rurale
Socio-sanitaire
Spécialité : petite enfance

II -Au secondaire, on distingue l’enseignement général et l’enseignement technique et
professionnel
Le diplôme préparé est le baccalauréat
Dans l’enseignement général, on distingue lesséries suivantes
-

-

A : 2nde A

C:2

nde

1ère A

Tle A = Bac A (philosophie et lettres)

1ère C

Tle C = Bac C (mathématiques et sciences physiques)

1ère D

Tle D = Bac D (mathématiques et SVT)

C

Dans l’enseignement technique secondaire on distingue les séries suivantes :
-

Cycle long

2nde Ti :

1ère E

Tle E

1ère F1

Tle F1

1ère F2
1ère F3

Tle F2
Tle F3

1ère F4
1ère G1

Tle F4
Tle G1

1ère G2

Tle G2

1ère H

Tle H

BEP1

BEP2= BEP

2nde AB3

2nde H

Bac E (maths et
techniques)
Bac F1(construction
mécanique)
Bac F2 (électronique)
Bac F3 (électrotechnique)
Bac F4 (génie civil)
Bac G1(techniques
administratives de
gestion)
Bac G2 (techniques
quantitatives de
gestion)
Bac H (informatique)

Cycle-court
BEPC ou CAP

Baccalauréat professionnel
BEP

BAC pro 1

Bac pro2 = Bac pro

II-Les principales filières au supérieur et leurs débouchés
L’orientation des bacheliers dans les filières d’études au niveau des universités
publiques au Burkina Faso tient compte des exigences suivantes : les besoins et les priorités
définis par l’Etat, les capacités des structures d’accueil, les choix exprimés par les
bacheliers, l’âge et les critères de notes selon les filières, les series du Bac et le mode

d’accès (sur test ou sur examen de dossier). Il est à noter que depuis en 2018 les nouveaux
bacheliers ont été orientés à l’aide de la plateforme numérique CampusFaso.
Concernant les bacheliers des series D et C , ils peuvent embrasser les filières suivantes :

DIOSP/CIOSPB

