
Quelles spécialités  
choisir pour intégrer 
une école d’architecture ?
Les matières incontournables à 
choisir en première et terminale



Ecoles d’architecture : 
quels types de bac 

choisir ?

MAIS AU FAIT, C’EST QUOI UNE 
ÉCOLE D’ARCHITECTURE ? 

Une école d’architecture est un 
établissement d’enseignement supérieur 
qui forme aux métiers de la construction 
et de la structure. 

Les étudiants y accèdent sur concours 
et y apprennent à conceptualiser, 
dessiner et construire des bâtiments, des 
structures et des espaces.  En France, il 
existe 20 Écoles Nationales Supérieures 
d’Architecture (ENSA) reconnues par 
l’Etat qui délivrent un DEA : diplôme 
d’État d’architecte. Les étudiant doivent 
suivre un cursus Licence – Master - 
Doctorat. D’autres écoles publiques 
ou privées proposent des formations 
reconnues par l’Etat. 

Il existe également d’autres 
établissements comme l’Institut national 
des sciences appliquées de Strasbourg 
ou différentes écoles d’architecture 
d’intérieur.

Dans les matières étudiées en écoles 
d’architecture, on retrouve notamment :  
Dessin, Arts appliqués, Arts décoratifs, 
Sociologie, Géométrie, Urbanisme, 
Histoire de l’art, Histoire de l’architecture… 
La pédagogie se décline à la fois via la 
théorie et beaucoup de pratique.

Pour finaliser la formation, plusieurs 
stages et un mémoire sont nécessaires. 
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LA MAJORITÉ DES NOUVEAUX  
INTÉGRÉS VIENT D'UN BAC GÉNÉRAL 

En premier lieu, il faut savoir que les 
ENSA recrutent principalement des 
étudiants issus d’un baccalauréat gé-
néral. Parcoursup précise qu’en 2021, 
les ENSA ont favorisé les élèves diplô-
més d’un baccalauréat général (77%). 
Les élèves issus d’un bac technolo-
gique représentent 14% des intégrés 
contre seulement 6% des élèves ayant 
obtenu un baccalauréat professionnel.

Quel baccalauréat faut-il choisir pour devenir architecte ? Bac général, pro-
fessionnel ou technologique : le choix d’une filière en particulier au lycée 
peut-il être préjudiciable pour une poursuite d’études en école d’architecture ? 
Ces questions ne sont pas négligeables pour un élève de première ou de ter-
minale surtout avec la réforme du bac.
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Ecole d’architecture : 
au lycée, quelles 

spécialités choisir ?

Quelles spécialités choisir au lycée pour 
devenir architecte ? Beaucoup de lycéens 
se demandent si les mathématiques sont 
indispensables, si certaines écoles refusent 
des spécialités. 

Des questions légitimes à se poser dès 
la seconde afin de bien s’orienter en 
première.

La réforme du baccalauréat demande 
aux lycéens de choisir dès la classe de 
première trois spécialités parmi celles-ci :

• Mathématiques 
• Physique-chimie 
• Sciences vie et terre (SVT) 
• Sciences économiques et sociales 
• Histoire-géographie géopolitique et 
sciences politiques 
• Langues, littératures et cultures 
étrangères et régionales – anglais 
• Littérature, langues et cultures de 
l’antiquité 
• Humanités, littérature et philosophie 
• Numérique et sciences informatiques 
• Sciences ingénieur 
• Arts : histoire des arts, théâtre, arts 
plastiques, arts du spectacle 
• Éducation physique, pratiques et culture 
sportive

Il est important de comprendre que les 
conseils délivrés dans ce guide servent de 

pistes et ne sont pas des vérités absolues. 
Ces conseils s’appuient néanmoins sur 
des données statistiques fournies par 
Parcoursup et les écoles d’architectures. 



Les spécialités du bac 
conseillées pour entrer en 

école d’art

En Première
Mathématiques ; Arts ; Numérique et 
sciences informatiques ; Humanité, 
littératures et cultures ; Langues, 
littératures et cultures étrangères ; 
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques. 

En Terminale
Mathématiques ; Arts ; Numérique et 
sciences informatiques ; Humanité, 
littératures et cultures ; Langues, 
littératures et cultures étrangères ; 
Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques.

Pour être admis en école d’architecture 
après le lycée, il est indispensable d’avoir 
de très bonnes notes dans les trois 
spécialités choisies. Il est donc conseillé 
de s’engager dans des options déjà 
maitrisées. Il faut tout de même savoir 
que pour faire des études en architecture, 
des bases en mathématiques seront 
demandées. 

En 2021, 80% des étudiants admis en 
écoles d’architecture avaient choisi la 
spécialité Mathématiques, 55% avait choisi 
la spécialité Physique Chimie. 

Pas de panique si vous n’êtes pas 
scientifique, les mathématiques ne sont 
pas l’unique critère de recrutement, et 
heureusement. Les spécialités telles 
que Art, SES, Langue littérature et 
culture étrangère, Histoire géographie 

et géopolitique, Littérature et Humanité 
littérature et philosophie sont également 
très appréciées par les écoles 
d’architecture.

La grande majorité des écoles 
d’architecture ne sélectionnent pas en 
fonction des spécialités. Le plus important 
est d’avoir un dossier solide avec de 
bonnes notes et appréciations afin de se 
démarquer sur Parcoursup. 

Il faut donc pratiquer des matières que l’on 
apprécie et dans lesquelles on excelle. Il ne 
faut pas non plus négliger l’importance sur 
Parcoursup de la lettre de motivation qui 
sera étudiée par les écoles.
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Foire aux questions

CERTAINES ENSA  
REFUSENT-ELLES DES 
SPÉCIALISATIONS ? 

La réponse est oui. Par 
exemple, via Parcoursup, 
l’ENSA Lille demande au 
minimum une spécialité 
scientifique et une spécia-
lité littéraire. L’ENSA Tou-
louse exige de son côté la 
spécialité Mathématiques 
et une spécialité Arts ou 
HLP ou SES ou SI ou STI2D 
ou STD2A. Mais la plupart 
des autres ENSA ne sélec-
tionnent pas en fonction 
des spécialités choisies au 
lycée.

JE N’AI AUCUNE SPÉ-
CIALITÉ ARTISTIQUE, 
Y A-T-IL UN RISQUE 
D’ÊTRE REFUSÉ ? 

Est-on obligé de suivre 
la spécialité Art au lycée 
pour entrer en école d’ar-
chitecture ? La réponse 
est non. Evidemment, c’est 

mieux si l’option est suivie, 
mais ce n’est pas rédhibi-
toire. Les activités en de-
hors du lycée jouent éga-
lement un rôle. Un lycéen 
qui pratique des activités 
artistiques comme la pein-
ture, le dessin, la sculpture 
pourra se distinguer par-
mi d’autres candidatures. 
Toutefois, la spécialité Art 
sera importante pour se 
démarquer.

COMMENT INTÉGRER 
UNE ÉCOLE D’ARCHI-
TECTURE APRÈS SON 
BAC ?

Pour candidater en Ecole 
Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture (ENSA), il est 
obligatoire de passer via 
la plateforme nationale 
Parcoursup. Les établisse-
ments examinent chaque 
dossier et convoquent les 
étudiants admissibles à 
un entretien (motivation 
et présentation du projet 

professionnel). Certaines 
écoles pourront même 
proposer des tests écrits 
afin de mieux juger le ni-
veau des candidats. 

DOIS-JE PASSER PAR 
UNE CLASSE PRÉPA-
RATOIRE D’ARCHITEC-
TURE ?

La prépa architecture est 
une possibilité à envisa-
ger afin de maximiser ses 
chances d’entrer en Ecole 
Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture. Les concours 
de ces écoles sont très 
sélectifs et il peut être 
nécessaire de comprendre 
les tenants et aboutissants 
des processus de sélection 
avant de se lancer. Une 
prépa en architecture per-
mettra à l’étudiant d’être 
accompagné pendant 1 an, 
de développer ses capa-
cités et de s’entraîner aux 
concours écrits et oraux.
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