
Les logos des formations
contrôlées par l’État
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Licence, Master, Doctorat (LMD)
Un trio bien connu de formations 

contrôlées par l’État

Délivrés par les établissements publics, ces trois diplômes nationaux
correspondent à une multitude de formations supérieures

accessibles en France. Ce sont tous les parcours diplômants au sein
des universités.
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BTS, BUT, DNMADE, DMA…
Une catégorie pour les diplômes nationaux 

ou d’État hors LMD

Cette seconde catégorie rassemble de nombreux diplômes nationaux
ou d’Etat autres que les Licences, Masters ou Doctorats. Ils sont

délivrés par des établissements publics ou privés.
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Diplôme d’ingénieur
Une catégorie ouverte aux grandes écoles

d’ingénieur

Les écoles proposant des formations au métier d’ingénieur peuvent
prétendre au label de cette troisième catégorie. Elles sont environ

200 en France et sont obligatoirement visées par la CTI.
Ce titre spécifique confère automatiquement le grade Master
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Grade Licence et Grade Master
Une catégorie de label bien spécifique

S’ils ne sont pas considérés comme des Diplômes nationaux de
Licence ou Master (uniquement délivrés par les universités), de

nombreux diplômes permettent d’être titulaires d’un grade Licence
ou d’un grade Master (même niveau de contrôle que pour les
universités). Les formations permettant de bénéficier d’un tel

diplôme sont assurées par des établissements publics ou privés. 
C'est le plus haut niveau de reconnaissance.
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Diplôme visé par l’État
Des formations aboutissant à un niveau 

bac+3 à bac+5

Basé sur un engagement de l’Etat concernant le niveau académique
des formations concernées, ce type de diplôme peut être obtenu 

 dans des établissements supérieurs publics ou privés. De nombreux
domaines d’enseignement sont concernés : art et design, audiovisuel,

communication, journalisme, traduction et interprétariat…
Moins exigeant que le "Grade" le "Visa" n'aboutit pas

automatiquement à la possibilité de poursuite 'étude.
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Classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE)

Un logo dédié à ces formations

Cette catégorie s’applique aux classes préparatoires aux grandes
écoles. Ce logo est accessible aussi bien aux CPGE en place dans les

lycées publics ou sous contrat, qu’aux Classes préparatoires
universitaires aux grandes écoles (CUPGE), auxquelles les étudiants

peuvent s’inscrire à l’université.
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