Où s’informer ?
Emploi ? Études ? Concilier les 2 avec l’alternance ?
Pour mettre toutes les chances de votre côté,
dès maintenant, informez-vous sur
les possibilités qui s’offrent à vous.
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Théo DAL POS, 19 ans

Les questions à se poser :


mo
Té

Etudiant à l’école d’ingénieurs Centrale - Lyon

Je veux faire un BTS : lequel choisir en
fonction de mon Bac pro ?
Quelles sont mes chances d’être pris ?
Je poursuis mes études en alternance ou
sous statut scolaire ?
La formation qui m’intéresse est-elle
sélective ?
Quel est le coût de cette formation ?

Son parcours : Bac pro Technicien en installation des
systèmes énergétiques et climatiques - Lycée Vauban - Nice
BTS Fluides énergies environnements option B génie
climatique - Lycée Baggio - Lille

Pourquoi avoir choisi de poursuivre en BTS après votre bac pro ?
"Cela m’a permis de ne pas entrer directement dans le
monde du travail en allant travailler sur les chantiers mais de
poursuivre pendant 2 ans mes études. Et cela permet d’obtenir
un meilleur salaire lors de notre entrée dans la vie active".

Avez-vous rencontré des difficultés d’adaptation ?

Les personnes ressources :
Si vous avez du mal à répondre à ces
questions après avoir lu ce guide et afin de
vous aider dans vos choix d’études et votre
passage vers l’enseignement supérieur, vous
pouvez trouver une aide auprès :
 
de l’ensemble de l’équipe éducative du lycée
et notamment du professeur principal
 
des COP (conseillers d’orientation-psychologues)
qui travaillent dans les lycées professionnels
publics et dans les centres d’information et
d’orientation.

"Non, il m’a fallu travailler pour rattraper le retard accumulé,
dans les matières générales, en bac professionnel par rapport
aux bacs généraux, mais le fait d’avoir fait un bac pro m’a
permis d’avoir énormément d’atouts dans les domaines
professionnels".

Et maintenant, que faites-vous ?
"Après avoir obtenu mon BTS, j’ai eu la possibilité d’intégrer
une école d’ingénieur par alternance, et je suis actuellement
en 1re année".

Un conseil à un bachelier professionnel qui voudrait continuer ses études ?
"D’y aller ! Il faudra fournir une charge de travail, mais qui
n’est pas insurmontable. Et avoir un BTS ne veut pas dire
quitter les chantiers, il y a beaucoup de postes où il faut un
niveau BTS sur le terrain".

>>CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
59 Nord
>> LILLE OUEST
3 rue Nungesser, BP 126
59428 Armentières Cedex -  03 20 17 35 01
>> CAMBRAI
5 rue de l’Aiguille
59400 Cambrai -  03 27 81 25 85
>> DOUAISIS
118 rue d’Arras
59500 Douai -  03 27 08 80 95
>> LILLE
11 rue de Thionville
59000 Lille
 03 28 53 29 80
. Centre de ressources Europe
. Centre de ressources Orientation et Handicap
>> SAMBRE AVESNOIS
7 Porte de Paris
59600 Maubeuge -  03 27 53 31 06
>> DUNKERQUE - SAINT POL SUR MER
• 9 rue d’Aire
59190 Hazebrouck -  03 28 43 79 59
• Boulevard de l’Aurore, BP 200 44
59430 Saint-Pol-sur-Mer Cedex
 03 28 60 27 30

>> VAL DE MARQUE
2 rue Fidèle Lehoucq
59200 Tourcoing -  03 20 25 93 03

>> BRUAY-LA-BUISSIERE
137 rue Ile de France
62700 Bruay-la-Buissière -  03 21 62 46 85

>> HAINAUT VALENCIENNOIS
2 rue Henri-Lemaire
59300 Valenciennes -  03 27 46 19 47

>> CALAIS
435 rue M.L. King, BP 723
62228 Calais Cedex -  03 21 36 45 32

>> LILLE EST
2 rue Gay Lussac
BP 90397
59669 Villeneuve-d’Ascq
 03 20 90 07 82

>> HENIN-BEAUMONT
163 rue Roger Salengro
62110 Hénin-Beaumont -  03 21 20 03 23

62 Pas de Calais
>> ARRAS
53 rue de Douai
62000 Arras -  03 21 55 47 03
>> BETHUNE
143-157 rue Louis Blanc
62400 Béthune -  03 21 57 64 20
>> BOULOGNE-SUR-MER
58 rue de Joinville, BP 560
62311 Boulogne-sur-Mer Hauteville Cedex
 03 21 30 23 92

>> LENS
24 rue du 11 Novembre
62300 Lens -  03 21 28 32 51
>> LIEVIN
Rue Marie Liétard
62800 Liévin -  03 21 44 63 63
>> MONTREUIL-SUR-MER
11 rue de la Licorne
62170 Montreuil-sur-Mer -  03 21 06 10 22
>> SAINT-OMER
7 rue de Longueville
62500 Saint-Omer -  03 21 38 07 64
>> SAINT-POL-SUR-TERNOISE
6 rue de Fruges, BP 80122
62166 Saint-Pol-sur-Ternoise  03 21 03 06 88

			 Vous êtes en
		
terminale
Au coeur de vos préoccupations :
obtenir le Bac

Et l'année prochaine ?
Travail et/ou études ?
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Même si le diplôme a pour premier objectif l’insertion
professionnelle, 1 diplômé sur 3 environ poursuit ses
études, principalement en BTS.
Informez-vous dès maintenant, il y a des dates à respecter !
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Thomas, 21 ans, étudiant en BTS assistant de gestion PME PMI
Son parcours : Bac pro gestion & administration, Licence d’administration économique et sociale (AES) (interrompue),
BTS Assistant de gestion PME-PMI
Licence pro management des organisations spécialité administration générale des PME et PMI (projet)

Thomas, parlez-nous de votre choix d’orientation après le Bac pro ?
Je souhaitais poursuivre mes études
pour avoir plus de valeur sur le
marché du travail. Le programme de
la licence AES me tentait bien et je
savais que des jeunes issus de Bac
pro s’y inscrivaient chaque année.
Du coup je n’ai pas hésité, même si
je savais que le rythme serait plus
soutenu qu’au lycée. Au final j’ai très
vite arrêté la fac pour un BTS.

Comment se sont passés vos débuts à
l’université et pourquoi vous être rapidement
réorienté ?
J’ai tout de suite noté une différence
avec les étudiants issus de bacs
généraux (la plupart avaient un
bac ES). Par rapport à eux, j’avais
des lacunes très importantes en
économie, en maths et en langues.
D’autre part, le rythme des cours
était intense d’entrée de jeu et la
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charge de travail personnel était
considérable.
Au bout de trois semaines j’ai lâché la
fac : même en travaillant sérieusement
je savais que je n’y arriverai pas.
J’en ai parlé avec un conseiller
d'orientation-psychologue et me
suis renseigné pour intégrer un BTS
rapidement histoire de ne pas perdre
une année. J’ai été admis en BTS
assistant de gestion de PME et PMI.

ma réorientation
que les cours de
première année de BTS
étaient davantage dans la continuité
de mon Bac pro. Ça m’a beaucoup
rassuré. Dans certaines matières,
j’avais même un peu d’avance sur
ceux issus de bacs généraux.

En somme, quelles différences entre la licence
et le BTS ?

Je vais postuler en licence pro,
pour me spécialiser un peu. Je
pense à la licence pro Management
des organisations, spécialité
administration générale des PME et
PMI. Ce serait la suite logique mais
mon avis changera peut-être car il y
a d’autres licences pro possibles.
En tout cas, je pense continuer
jusqu’au bac+3, ce qui me ferait
rejoindre le marché du travail à 23
ans si tout se passe bien.

Le BTS, c’est une formation plus
encadrée, plus scolaire, avec des
petits effectifs, un peu comme au
lycée. A la fac il n’y avait pas de relation prof-étudiant et nous étions très
nombreux.
D’autre part, les cours sont beaucoup
plus concrets en BTS, alors qu’en
licence AES ils étaient très théoriques.
Mais surtout, j’ai remarqué lors de

Vous êtes actuellement en deuxième et
dernière année de BTS, quels sont vos projets
pour la rentrée prochaine ?
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Le site mavoiepro en région Nord-Pas de Calais
complète ce guide et vous aide dans vos
recherches d'information, que ce soit pour :
. un premier emploi
. une formation
. un contrat d'apprentissage

Trouver un emploi
Votre diplôme en poche, vous êtes décidé à trouver un emploi.
Pour réussir votre démarche, vous devrez mettre au point une stratégie.
Coup d’œil sur les différentes étapes que vous aurez à franchir.

un CV et
1. Rédiger
une lettre de motivation
L’Onisep a conçu un
formulaire pour vous aider à
rédiger votre CV.
Et pourquoi ne pas déposer
votre CV en ligne sur des sites
spécialisés ?
Pensez à valoriser les stages
que vous avez effectués.
Concluez votre lettre par une
demande d’entretien.
http://cvenligne.onisep.fr/index.php

2. Se préparer à l’entretien
Renseignez-vous sur l’entreprise qui vous
convoque : ses activités, ses produits, ses services …
Avant l’entretien proprement dit, certaines entreprises
font passer des tests (de logique, de personnalité,
de culture générale…). Entraînez-vous avec des
manuels spécialisés.
Posez des questions sur l’entreprise et sur
le poste pour montrer votre intérêt et votre
détermination.

3.

Se constituer un fichier
d’entreprises

Contactez les syndicats ou les fédérations
professionnelles, les chambres de métiers et
de l’artisanat, de commerce et d'industrie,
d’agriculture… en fonction de la spécialité de votre
diplôme. Sans oublier, bien sûr, les entreprises où
vous avez fait vos stages.
Fréquentez Pôle emploi et les missions locales,
où vous trouverez de la documentation sur
le marché du travail, et interrogez votre
entourage.

© Phovoir

Contacter Pôle Emploi : indispensable !
Il est possible de se préinscrire sur internet :
un rendez-vous sera fixé et un conseiller vous
transmettra une convocation. Lors de cette
entrevue, vous définirez votre PPAE (projet
personnalisé d’accès à l’emploi) avec un conseiller.
L’inscription vous permettra d’accéder
gratuitement aux services de Pôle emploi :
offres d’emploi, protection sociale, ateliers (CV,
lettre de motivation…)…

www.pole-emploi.fr

Infos +

www.onisep.fr/voie-pro
Rubrique Et Après

Les contrats
Pour une présentation claire (avec conseils
pratiques et contacts utiles) des contrats
de travail (classiques ou aidés)
rendez-vous sur le site du ministère du
travail et de l’emploi.
http://travail-emploi.gouv.fr
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Poursuite d'études : quel diplôme préparer ?
Le BTS est le diplôme le plus adapté
pour les bacheliers professionnels.
Dans la région, parmi les bacheliers professionnels choisissant
de poursuivre leurs études après le lycée, 68,4 % optent pour
la préparation d’un BTS. Un tiers rejoint les bancs de l’université, mais le décrochage y est massif dès le premier semestre.
1,6 % s'inscrivent en DUT.
Statistiquement, les BTS sont les diplômes où les chances
de réussite sont les plus importantes.
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Isabelle PANNIER Enseignante en EconomieGestion - Lycée Carnot : Bruay-la-Buissière

Poursuivre en BTS après un Bac pro : que faut-il
faire pour réussir ?
 Etre assidu
E
 tre acteur de sa formation, avoir un
comportement professionnel (attitude,
langage, tenue)
 Fournir un travail personnel régulier
B
 ien choisir son entreprise pour réaliser son projet
et valider les compétences pour l’examen

e

T
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Quelques chiffres de l’Admission
Post Bac 2015
 737 élèves de terminale Bac pro ont candidaté
6
en 2015 sur Admission Post Bac, soit 47,1% de la
totalité des élèves de Terminale Professionnelle.
Les premiers vœux se répartissent :

Quels dispositifs sont mis en place dans votre établissement
pour accompagner la réussite des bacheliers professionnels en
BTS ?
A
 vant l’entrée en 1re année de BTS : immersion
possible en classe de terminale pour les élèves
intéressés, entre janvier et mars. Rencontre
des étudiants, participation à certaines activités
spécifiques en lien avec le projet réalisé en
entreprise (réalisation d’une carte de visite
professionnelle)
E
 mploi du temps adapté selon l’origine de
baccalauréat
 Tutorat possible

Source : Rectorat - SAIO Lille Septembre 2015
1er vœux des bacheliers professionnels

Des conseils à un bachelier professionnel qui voudrait continuer
ses études ?
B
 ien choisir sa formation en participant aux
forums post-bac, salon de l’étudiant, aux portes
ouvertes
 Rencontrer les enseignants de STS et les étudiants
A
 voir un bon dossier scolaire : comportement,
résultats et vie scolaire
 Avoir le permis, être mobile
 Etre autonome
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Nouvelle Parution
en décembre
en téléchargement sur
www.onisep.fr/lille
toutes les formations
tous les établissements

Comment s'inscrire ?
Quels que soient la formation que vous convoitez et l’établissement choisi, public ou
privé, la demande d’admission est un moment clef à ne surtout pas bâcler. La saisie
de vos vœux d’orientation sur le portail www.admission-postbac.fr est obligatoire
pour être admis dans la plupart des formations de l’enseignement supérieur.

 Deux cas de figure
Soit la formation visée fait partie du portail Admission Post-Bac, soit elle relève d’une procédure d’accès
spécifique, plus rare. Dans les deux cas, à vos agendas ! Les différentes dates butoirs sont à respecter pour
assurer votre admission. La première à retenir ? Le 1er décembre 2015 : ouverture du site Admission
Post-Bac pour consulter la liste des formations enregistrées sur le portail.

La formation que vous envisagez est bien
présente sur le portail Admission Post-Bac
Il vous suffit de suivre les différentes
étapes à ne pas manquer, ci-dessous.

La formation que vous envisagez
n’est pas sur le portail Admission Post-Bac
Contactez directement l’établissement
concerné afin qu’il vous renseigne
quant à la marche à suivre.

 3 étapes-clefs

 Vous êtes perdu ?
Pas de panique ! Votre professeur principal et le conseiller d’orientation-psychologue de votre lycée peuvent
vous aider, sollicitez-les sans tarder !
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Le Brevet de Technicien Supérieur
L’enseignement supérieur est accessible aux bacheliers professionnels
principalement en BTS.
Si le recrutement s’effectue sur dossier, les mentions Bien et Très Bien
au bac permettent d’accéder de plein droit aux BTS proches de la
spécialité du Bac Pro.
Pourtant certains bacheliers hésitent à postuler. Cette année, dans
l’académie de Lille 30 % des admis en BTS(A)/DTS/DMA sont des bacheliers
professionnels.
Avec un bon dossier scolaire et de la motivation, la réussite
est au rendez-vous ! Pourquoi pas vous ?

Le BTS, délivre un bac + 2, permet une insertion
directe sur le marché du travail et facilite
l'évolution de la carrière professionnelle.
Avec plus d’une centaine de spécialités, dont certaines
assorties d’options, il couvre tous les secteurs
professionnels : agricoles, industriels, commerciaux,
services, arts appliqués, etc.

 Accès
La formation est accessible sur dossier (et quelquefois
entretien) aux titulaires du baccalauréat. Les diplômés avec mention Bien ou Très Bien sont admis de
droit dans les BTS de leur spécialité ou de domaines
proches. Un pourcentage de places est réservé
aux bacheliers professionnels.
Il faut impérativement postuler via le portail
Admission Post-Bac (voir page 5)
A noter : certains BTS, comme hôtellerie-restauration
et arts appliqués peuvent nécessiter une année de
mise à niveau ou la maîtrise de 2 langues vivantes.

 Où et comment ?
En 2 ans par la voie scolaire ou par alternance.
En lycée ou en école, avec une trentaine d’élèves par
classe, l’encadrement pédagogique est proche de celui
de la terminale du Bac.

 Au programme
La formation se compose de cours théoriques en
classe, pratique professionnelle et stages sur le
terrain : 32 à 35 heures de cours, TD et TP par
semaine, sans oublier les devoirs, les projets à rendre.
Organisation et travail personnel : obligatoire !
Dans l’académie, un accompagnement
pédagogique spécifique est proposé dans
tous les établissements aux élèves issus de
baccalauréats professionnels.

 Le diplôme
Les résultats de 1re année sont déterminants pour le
passage en 2e année. Le BTS est intégré au cursus
LMD (Licence, Master, Doctorat) et correspond à 120
crédits européens.

 Débouchés
Les BTS permettent d'occuper des fonctions de
collaborateur d’ingénieur ou de technicien et
sont très appréciés des entreprises. Les spécialités
commerciales et industrielles offrent davantage de
débouchés.

 Poursuites d'études
Plus de la moitié des diplômés poursuivent
leurs études après leur BTS, surtout en licence
professionnelle (en 1 an) et, pour les meilleurs
d’entre eux, en classe préparatoire ATS (destinée aux
techniciens supérieurs) en vue d’intégrer une école de
commerce ou d’ingénieurs.

Le BTS : un cap à franchir
«Le niveau est plus élevé qu’en Bac pro car les cours
sont approfondis et demandent plus de réflexion.
Chez moi, je revois régulièrement ce que j’apprends
en cours car nous sommes moins encadrés qu’en Bac
pro. Les professeurs attendent plus de travail personnel et de l’autonomie».
Thomas, étudiant en BTS.

«En Bac pro, 90% du cours se fait en classe. Le temps
de travail personnel à fournir en dehors des cours
est plus important en BTS. Il m’a fallu reprendre une
habitude d’étude à la maison et cela n’a pas été facile.
C’est une marche supplémentaire à gravir et je suis
content d’y être arrivé».
Alban, étudiant en BTS.
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La sélection en BTS

Sophie Baroux Etudiante en 2e année de BTS
Technico-commercial au Lycée Carnot de
Bruay-la-Buissière
son parcours : le Bac pro Commerce

Pourquoi avoir choisi de poursuivre en BTS
après votre Bac pro ?
J’ai choisi cette formation afin d’enrichir
mes compétences commerciales, pour
acquérir une double compétence mais
aussi obtenir de solides connaissances
pour entrer dans la vie active.

o ig n a
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Avez-vous rencontré des
difficultés d’adaptation ?
J’ai rencontré quelques
difficultés en ce qui concerne la
charge de travail personnel car elle est
plus importante qu’en Bac professionnel.
Néanmoins, en fournissant un travail
régulier, je n’ai aucune difficulté
particulière par rapport aux étudiants
issus de bac général ou technologique.

e
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Et maintenant, que faites-vous ?
Je suis actuellement en 2e année
de BTS Technico-Commercial au
Lycée Carnot à Bruay La Buissière et j’ai
réalisé 14 semaines de stage en 2014,
chez Caulier Plastiques à Ruitz (62), en
tant qu’assistante technico-commerciale.

Un conseil à un bachelier professionnel
qui voudrait continuer ses études ?
Avoir un bon dossier scolaire,
être motivé et organisé !

Sur www.onisep.fr/lille
Pour vous aider, retrouvez sur notre site les fiches
diplômes BTS (objectifs de la formation, programme,
établissements, vidéos …)
Egalement sur le site
• Admission Post-bac : le détail des étapes,
les dates à ne pas rater...
• les parcours d'excellence pour bacheliers professionnels
• le Guide Après le Bac général et technologique :
toutes les adresses des lycées
• les mentions complémentaires post Bac pro
• les formations paramédicales et sociales
• les fiches métiers régionalisées
© Sturti / iStock.com

Les Fiches Métiers

Septembre 2015

Technicien-ne d’intervention réseaux
Activités

Liste des établissements proposant le bac
pro électrotechnique, énergie, équipements
communicants:
Nord

Le technicien surveille et entretient les
installations électriques afin d’assurer
le transport permanent de l'énergie
électrique d'un point à un autre. Il est
amené à grimper très fréquemment
le long des pylônes afin de vérifier
les câbles, les isolateurs ou les
supports. Un appel d'urgence
déclenche souvent son intervention. Rapidement sur les
lieux, il met en oeuvre le dispositif le mieux adapté. Parfois,
il intervient sur les lignes elles-mêmes pour remplacer un
isolateur ou renforcer une protection.
Pour éviter les incidents, il élague les arbres et entretient les
supports. Il participe aux travaux
de modernisation des lignes existantes. Avec l'équipe de maintenance,
il modifie l'implantation des pylônes ou
le trajet des lignes pour des raisons techniques.

Compétences
Le métier réclame une santé solide, un
grand sens des responsabilités et des qualités sportives. Mieux vaut être agile et
souple pour grimper aisément au sommet
des pylônes. Pas question non plus d'avoir
le vertige... ni de jouer au casse-cou. Sangfroid, sens de la réflexion et respect des
normes de sécurité sont indispensables.
Les techniques d'intervention évoluent
très vite et requièrent de bonnes capacités
d'adaptation.
L'organisation en équipes nécessite une
aisance dans les contacts humains et l'acceptation d'une discipline collective de
travail. La capacité d'écoute, l'aptitude à
communiquer et la diplomatie aident le
technicien sur le terrain.

Débouchés
Le technicien d’intervention est employé
par l'entreprise ERDF. 25 % de ses salariés
(tous métiers confondus) vont partir en
retraite dans les prochaines années. Il est
donc prévu de nombreux recrutement sur
l’ensemble du territoire. Mais Ce n'est pas
là son seul débouché. Les entreprises d'installation de réseaux et de construction
électrique (sous-traitantes) recherchent
aussi les compétences de ce technicien.
Par promotion, il peut devenir technicien
métrologie, chargé d’études réseau ou encore technicien conduite réseau.

ONISEP Nord-Pas de Calais

Aniche
Lycée professionnel Pierre Joseph
Laurent
128 rue Edmond Laudeau, BP 79
59580 Aniche
✆ 03 27 91 11 25
http://www4b.ac-lille.
fr/~pjlaurentaniche
(Public )
Anzin
Lycée professionnel Pierre
Joseph Fontaine
2 avenue Léo Lagrange, BP 70099
59416 Anzin Cedex
✆ 03 27 46 91 25
http://lp-anzin.etab.ac-lille.fr/
(Public)
Armentières
Lycée polyvalent privé Saint-Louis
145 avenue Marc Sangnier, BP 84
59427 Armentières Cedex
✆ 03 20 77 06 07
www.institutsaintlouis.fr/
(Privé sous contrat)

Itinéraire
Le Bac pro Electrotechnique, énergie,
équipements communicants permet
d'accéder à ce métier.
Le titulaire de ce bac pro intervient dans la
production, le transport, la distribution et
la transformation de l'énergie électrique.
Il est chargé de la réalisation, de la mise
en service et de la maintenance des installations électriques et des réseaux, de
l'organisation et de la planification des
chantiers. Du fait de l'évolution des techniques et des technologies, il intervient
également sur les réseaux et équipements
destinés à transmettre et à traiter la voix ou
sur ceux liés à la sécurité des personnes et
des biens. Il peut travailler pour une entreprise artisanale, une entreprise moyenne
ou une grande entreprise, en atelier ou sur
chantier, dans les secteurs de l'industrie,
des services, de l'habitat et des équipements publics.
Pour en savoir plus ce diplôme consultez la
fiche complète et visionnez la vidéo disponible sur onisep tv.

Salaire
À partir du Smic.

www.onisep.fr/lille

Lycée professionnel Gustave Eiffel
96 rue Jules Lebleu, BP 111
59427 Armentières Cedex
✆ 03 20 48 43 43
http://www2c.ac-lille.fr/eiffel/
(Public)
Aulnoy-lez-Valenciennes
CFA Grand Hainaut - TECH 3000
Chemin des Bourgeois
59300 Aulnoy-lez-Valenciennes
✆ 03 27 28 42 82
www.cfa.grandhainaut.cci.fr
(Consulaire)
Bassée (La)
Lycée professionnel Boilly
Rue du Collège, BP 45
59480 La Bassée
✆ 03 20 29 98 18
http://www2c.ac-lille.fr/boilly
(Public)
Cambrai
Lycée privé Saint Luc La Sagesse
31 Boulevard de la Liberté, BP 247
59405 Cambrai Cedex
✆ 03 27 82 28 28
www.saintluc-cambrai.com
(Privé sous contrat)
Caudry
Lycée polyvalent Joseph Marie Jacquard
4 avenue Jean Moulin, BP 90207
59544 Caudry Cedex
✆ 03 27 76 53 00
www.lycee-caudry.fr
(Public)

Industries - Aéronautique - Maintenance Énergie - Automatismes
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Quel BTS après mon Bac pro ?
Dans l’académie de Lille, cette année, 30 % des élèves de BTS sont issus de Bac Pro.

BAC Professionnel

BTS et BTSA

AGRICULTURE ÉLEVAGE FÔRET AMÉNAGEMENT
Aménagements paysagers

Aménagements paysagers, Production horticole, Technico-commercial

Conduite et gestion de l’exploitation agricole option systèmes à
dominantes cultures

Sciences et technologies des aliments spécialité produits céréaliers,
Agronomie : productions végétales

Conduite et gestion de l’exploitation agricole option systèmes à
dominante élevage

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, Productions animales

Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, Productions animales

Conduite et gestion des entreprises maritimes

Pêche et gestion de l'environnement marin

Forêt

Aménagements paysagers, Gestion forestière

Gestion des mileux naturels et de la faune

Gestion et protection de la nature, Aménagements paysagers,
Gestion forestière, Gestion et maîtrise de l’eau

Production aquacole

Aquaculture

Productions horticoles

Production horticole, Technico-commercial

Technicien conseil vente de produits de jardin/en alimentation/en
animalerie

Technico-commercial

ALIMENTATION COMMERCE SERVICES SOINS TRANSPORT
Accompagnement, soins et services à la personne

Économie sociale familiale, Diététique, Services et prestations des secteurs
sanitaire et social

Accueil-relation clients et usagers

Négociation et relation client, Management des unités commerciales

Commercialisation et services en restauration, Cuisine

Hôtellerie restauration

Commerce

Management des unités commerciales, Négociation et relation client

Conducteur transport routier marchandises, Logistique, Transport

Transport et prestations logistiques

Esthétique cosmétique parfumerie

Métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie

Gestion-administration

Comptabilité et gestion, Services informatiques aux organisations, Assistant de
gestion de PME PMI à référentiel commun européen, Assistant de manager

Optique lunetterie

Opticien lunetier

Prothèse dentaire

Prothésiste dentaire, BTMS Prothésiste dentaire

Services aux personnes et aux territoires

Développement, animation des territoires ruraux ; Économie sociale familiale

Services de proximité et vie locale

Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Négociation et relation client, Management des unités commerciales

ARTS INDUSTRIES GRAPHIQUES
Artisanat et métiers d’art option communication visuelle
plurimédia

Design graphique (uniquement avec a minima une mention Bien à l'examen et
un excellent dossier)

Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel

Design de communication espace et volume (uniquement avec a minima une
mention Bien à l'examen et un excellent dossier)

Photographie

Photographie

Production graphique - Production imprimée

Communication et industries graphiques

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS
Agencement de l’espace architectural

Agencement de l’environnement architectural, Études et économie de la
construction

Aménagement et finition du bâtiment

Aménagement finition, Études et économie de la construction, Enveloppe du
bâtiment : façades étanchéité

Interventions sur le patrimoine bâti

Bâtiment, Études et économie de la construction

Ouvrages du bâtiment, aluminium, verre et matériaux
de synthèse, Ouvrages du bâtiment métallerie

Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité

Technicien constructeur bois

Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien d’études du bâtiment option A études et économie

Bâtiment, Études et économie de la construction, Enveloppe du bâtiment :
façades étanchéité, Agencement de l’environnement architectural

Technicien d’études du bâtiment
option B Assistant en architecture

Bâtiment, Études et économie de la construction,
Agencement de l’environnement architectural

Technicien de maintenance des sytèmes énergétiques
et climatiques

Fluides, énergies, domotique

Technicien de fabrication bois et associés

Développement et réalisation bois, Systèmes constructifs bois et habitat

Ce tableau n'est pas exhaustif ; rapprochez-vous des conseillers d'orientation-psychologues pour tout questionnement sur vos poursuites d'études.
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Toutes les sections de techniciens supérieurs (à quelques rares exceptions)
accueillent des élèves bacheliers professionnels.
BAC Professionnel

BTS et BTSA

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

Bâtiment, Études et économie de la construction

Technicien du froid et du conditionnement de l’air

Fluides, énergies, domotique

Technicien en installations des systèmes énergétiques et
climatiques

Fluides, énergies, domotique

Technicien géomètre topographe

Géomètre topographe

Technicien menuisier agenceur

Systèmes constructifs bois et habitat, Aménagement et finition,
Agencement de l’environnement architectural

Travaux publics

Travaux publics

CHIMIE HYGIÈNE SÉCURITÉ
Bio-industries de transformation

Sciences et technologies des aliments, Analyses agricoles biologiques et
biotechnologiques, Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries

Gestion des pollutions et protection de l’environnement

Métiers des services à l’environnement, Métiers de l’eau

Hygiène, propreté, stérilisation

Métiers des services à l’environnement

Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons

Chimiste, Contrôle industriel et régulation automatique, Métiers de l’eau

Laboratoire et contrôle qualité

Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques, Bio analyses et contrôles,
Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries

Sécurité prévention

Métiers des services à l’environnement

MATÉRIAUX
Construction de carrosseries, Réparation des carrosseries

Conception et réalisation de carrosseries

Fonderie

Fonderie

Métiers de la mode-vêtements

Métiers de la mode-vêtements, Innovation textile

Plastiques et composites

Industries plastiques Europlastic (diplôme à référentiel commun
européen), Maintenance des systèmes

Technicien en chaudronnerie industrielle

Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, Conception et réalisation de carrosseries, Constructions métalliques

MAINTENANCE INDUSTRIELLE PRODUCTIQUE
Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Assistance technique d’ingénieur, Électrotechnique, Maintenance des systèmes,
Conception et réalisation de systèmes automatiques, Contrôle industriel et
régulation automatique, Technico-commercial

Études et définition de produits industriels

Conception de produits industriels, Assistance technique d’ingénieur,
Conception et industrialisation en microtechniques

Maintenance des équipements industriels

Maintenance des systèmes, Conception et réalisation de systèmes
automatiques, Assistance technique d’ingénieur

Pilote de ligne de production

Maintenance des systèmes, Contrôle industriel et régulation
automatique, Conception et réalisation de systèmes automatiques

Systèmes électroniques numériques

Systèmes numériques ; Fluides, énergies, domotique

Technicien d’usinage

Industrialisation des produits mécaniques, Étude et réalisation d'outillages de
mise en forme de matériaux

Technicien modeleur

Étude et réalisation d’outillages de mise en forme des matériaux, Fonderie,
Industrialisation des produits mécaniques

MAINTENANCE MÉCANIQUE
Agroéquipement

Techniques et services en matériels agricoles, Génie des équipements agricoles

Aéronautique

Aéronautique

Maintenance des véhicules automobiles option motocycles

Après-vente automobile option motocycles

Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules industriels

Après-vente automobile option véhicules industriels, Maintenance et aprèsvente des engins de travaux publics et de manutention, moteurs à combustion
interne

Maintenance des véhicules automobiles
option véhicules particuliers

Après-vente automobile option véhicules particuliers,
Moteurs à combustion interne

Maintenance des matériels option A agricoles

Génie des équipements agricoles, Techniques et services en matériel agricoles

Maintenance des matériels
option B travaux publics et manutention

Génie des équipements agricoles, Maintenance et après-vente des engins de
travaux publics et de manutention

Maintenance des matériels option C parcs et jardins

Génie des équipements agricoles, Après-vente automobile option véhicules
industriels, Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de
manutention

Ce tableau n'est pas exhaustif ; rapprochez-vous des conseillers d'orientation-psychologues pour tout questionnement sur vos poursuites
d'études.
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Autres poursuites d'études
Les spécialisations en 1 an

 MC (Mention Complémentaire)
En 1 an au lycée professionnel ou par apprentissage.
La MC permet de se spécialiser dans un domaine
précis et facilite l’insertion dans la vie active. Il
existe des MC de niveau IV (post Bac pro) ou de
niveau V (post CAP).

(formation complémentaire
 FCIL
d’initiative locale)
D’une durée de formation variable, la FCIL ne
délivre pas de diplôme. Elle permet de répondre
à des besoins locaux des entreprises. L’objectif
est d’élargir ou d’approfondir ses connaissances
professionnelles pour l’insertion.

 CS (Certificat de spécialisation)

Les écoles spécialisées
Ces écoles spécialisées dans des domaines
particuliers (art, commerce…) recrutent
essentiellement sur concours : maths, français,
langues… et accueillent un nombre très restreint de
bacheliers professionnels.
 Les écoles de la santé ou du social

Les formations les plus accessibles sont celles qui
n’exigent pas le bac : Diplôme d’État (DE) d’aidesoignant, d’auxiliaire de puériculture, d’auxiliaire de
vie sociale, de moniteur-éducateur…
Le calendrier des concours de ces écoles est sur
www.onisep.fr/lille
 Les diplômes dans l’animation et le sport

Le ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports propose des diplômes d’État qui couvrent
l’ensemble des secteurs de l’animation sportive et
socioculturelle (BPJEPS …).
www.creps-wattignies.jeunesse-sport.gouv.fr

Le certificat de spécialisation agricole s’adresse
aux bacheliers professionnels de l’agriculture et
de l’agroalimentaire. Ces spécialisations forment à
des compétences diverses : informatique, vente,
animation, comptabilité. Il existe des CS de
différents niveaux de formation.

L’université : à éviter !

Retrouvez tous
les établissements
préparant
ces formations sur

www.onisep.fr/lille

Nouvelle Parution
en décembre
en téléchargement sur
www.onisep.fr/lille
toutes les formations
tous les établissements
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Cette filière d’études n’est pas adaptée à
votre profil !
La licence privilégie la théorie à la pratique,
l'évaluation porte sur les matières générales et la
capacité à travailler de façon autonome.
Si vous pensez postuler quand même en licence :
 faites-vous accompagner : vous pouvez
rencontrer les enseignants de la licence qui
vous intéresse. C’est l’orientation active. Il
faut s’inscrire sur APB au moment des vœux. Ils
vous indiqueront vos chances de réussite. Vous
pouvez également vous rapprocher des services
universitaires d’information et d’orientation de
chaque université.
 Le taux d’abandon et d’échec est énorme :
les étudiants sortant de Bac professionnel abandonnent souvent dès les premiers mois, même les
élèves ayant un bon dossier scolaire : ce qui est
vraiment dommage, car en passant par un
BTS, voire un DUT, raccrocher la fac avec un
Bac + 2 est plus facile (notamment en licence
professionnelle).
________________________________________
Infos+ Le DUT se prépare en 2 ans dans les IUT
(Instituts universitaires de Technologie) et accueillent
quelques bacheliers professionnels. Cette formation
demande également une forte mise à niveau dans les
disciplines générales.

Etudier sans frontières
Partir à l’étranger pour poursuivre ses études après un Bac pro est un rêve qui
pourrait bien devenir réalité ! Que ce soit pour y étudier ou y réaliser un stage,
l’étranger offre de réelles opportunités de développement tant personnel que
professionnel.

 Le programme Erasmus+
Le célèbre programme d’échange européen a
fêté ses 25 ans en 2012 et les Français sont
chaque année de plus en plus nombreux à
y participer. Erasmus+, c’est un programme
comportant deux volets : le volet «Etudes» et le
volet «Stage». Le premier permet aux étudiants
d’étudier entre 3 et 12 mois à l’étranger, dans
une université partenaire de la leur, à compter
de leur 2e année d’études supérieures.
Le second, moins connu, donne quant à lui la
possibilité aux jeunes de BTS, DUT ou licence
pro d’intégrer une entreprise durant 2 à 12 mois
dans l’un des 33 pays au choix. A noter qu’un
stage à l’étranger via le programme Erasmus+
peut s’effectuer dès la 1re année d’études
supérieures.

? Voici 5 bonnes raisons
 Hésitant
de partir à l’étranger !

les risques de chômage
 Minimiser
en boostant son employabilité

● Vous apprendrez une langue étrangère
et/ou perfectionnerez une langue avec
laquelle vous vous êtes déjà familiarisé au
cours de votre scolarité

C’est ce que permet une expérience à l’étranger
après un Bac pro. A l’issue de leur séjour, les jeunes
ayant participé à un programme international ont
pour la plupart développé des points forts appréciés
des recruteurs, qui sont plus de 75% à déclarer qu'ils
apprécient ces candidats.

● Vous découvrirez une autre culture, un
nouveau mode de vie
● Vous changerez d’air en voyant du pays et
faisant des rencontres
● Vous gagnerez en assurance, en autonomie
et en débrouillardise
● Votre CV n’en sera que valorisé

Ces jeunes sont en effet perçus comme plus déterminés,
plus curieux, plus matures et faisant preuve d’une
meilleure gestion des imprévus et difficultés. Une étude
de la Commission européenne de 2014 démontre qu’une
expérience à l’étranger réduit de moitié les risques de
chômage. Les perspectives d’emploi à court et long
terme sont clairement boostées !

Pour en savoir +
Rendez-vous sur «Ma Voie Pro Europe», notre
site dédié à la mobilité des jeunes issus des
filières professionnelles !
www.mavoieproeurope.onisep.fr
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L'alternance : se former tout en étant rémunéré

Poursuivre ses études

 en se professionnalisant

© Yuri / iStock.com

L’alternance, c’est avant tout un moyen d’insertion
professionnelle reconnu, qui permet d’acquérir de
réelles compétences pratiques. Poursuivre ses études
en alternance, c’est s’assurer une formation aussi riche
que complète. Reconnue et encadrée législativement,
l’alternance est une voie d’excellence dont les formations
s’étendent de 6 mois à 3 ans, selon les diplômes préparés.

 Se former tout en étant rémunéré
Etre étudiant tout en étant salarié, ça vous tente ?
Si oui, l’alternance est faite pour vous ! Ce type
d’expérience est aussi enrichissant que valorisant
lors d’une recherche d’emploi; il nécessite
néanmoins un investissement personnel important
et beaucoup de régularité. L’alternance demande en
effet de savoir concilier vie en entreprise, cours et
examens.
L'alternant ne paie aucun frais de scolarité.

De nombreuses formations peuvent être
entreprises en alternance :
Retrouvez toutes les formations
en apprentissage sur le site
https://moncontratdapprentissage.fr
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Il existe deux types de contrats en alternance :
le contrat d’apprentissage et le contrat de
professionnalisation. Dans les deux cas, l’étudiant
prépare un diplôme en combinant théorie en cours
et pratique sur le terrain. Le tout, en percevant une
rémunération calculée en pourcentage du SMIC.
Cette dernière varie selon le type de contrat, l'âge
et/ou le niveau d'études de l'alternant.
Par exemple, Marina (cf. témoignage) est rémunérée
à hauteur de 80% du SMIC.

Sur le site mavoiepro
en région Nord-Pas de Calais

impliqués pour
 3uneacteurs
alternance réussie
Une alternance réussie implique l’engagement
des 3 acteurs que sont l’alternant, l’employeur
et l’établissement de formation. Ces parties
prenantes ont chacunes des droits et devoirs.
Quels sont leurs rôles ?
L’alternant : il s’engage à suivre avec assiduité
sa formation, à s’intégrer dans l’entreprise tout
en respectant l’organisation de cette dernière et
celle de son centre de formation.
L’employeur : il veille à l’insertion dans
l'entreprise de l’alternant, assure son
accompagnement par le biais d’un tuteur attitré
et s'engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires à l‘apprentissage du jeune.
Etablissement de formation : il assure
la formation théorique de l’étudiant et le
partenariat avec l’entreprise qui l’emploie.

toutes les informations utiles,
des témoignages et vidéos,
toutes les formations

Marina, pourquoi avoir choisi la filière NRC ?
Je souhaitais poursuivre mes études
après mon Bac pro commerce afin
d’avoir un « bagage » minimum qui
m’aiderait dans ma future recherche
d’emploi. J’ai donc choisi la NRC car
cette formation était cohérente avec
la voie que j’avais choisie au lycée.
J’ai hésité avec le BTS commerce
international mais le programme
me tentait moins que celui de NRC,
d’où mon choix.

En tant qu’alternante, quelles sont vos
missions en entreprise ?
Concrètement je contacte des clients
étant en situation d’impayé et tâche
de trouver des solutions avec eux.
Cela nécessite un minimum de
connaissances bancaires, acquises

en entreprise en quelques semaines.
Mais globalement c’est de la pure
négociation : à la fin de l’appel
téléphonique, il faut qu’une solution
amiable ait été trouvée.

Comment s’est passée votre intégration
et comment vivez-vous cette expérience ?
Sur le terrain, j’ai tout de suite
appris des choses très pratiques
qui ont complété la théorie vue en
cours. Ce que j’adore c’est appliquer ce que l’on a appris, tout
devient super concret. En quelques
semaines, j’étais bien intégrée et
considérée comme une vraie salariée, avec mes petites responsabilités. C’est une entrée progressive et
rémunérée dans la vie active, je ne
m’ennuie pas !

Infos +
>T
 outes les formations à temps plein et en
apprentissage en France sont sur
www.onisep.fr/voie-pro
> Portes ouvertes : elles ont lieu dans les
Centres de formation d'apprentis à partir de
février. Consultez la liste des dates par établissement sur www.onisep.fr
>A
 ides financières : consultez directement
les CFA pour connaître les aides pour
l’hébergement, la restauration, le transport,
l’équipement etc.

m oi g n a g
é
T

e

Marina, 21 ans Etudiante en 2 année de BTS Négociation et relation client (NRC), en alternance
son parcours : le Bac pro commerce
e

Quels conseils donneriezvous aux lycéens en filière
professionnelle intéressés
par l’alternance ?
De ne pas hésiter !
Le fait de devoir trouver
une entreprise par soi-même peut
paraître décourageant mais il suffit
de s’y prendre à l’avance et de
persévérer. Je conseillerais aussi
de bien s’organiser dès le début de
l’année scolaire pour gérer à la fois
les cours et le travail en entreprise,
mais c’est une habitude à prendre
et au final on ne voit pas le temps
passer.

Génération Nord-Pas de Calais

www.generation-npdc.fr
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Vie étudiante

 Aides financières

© Leongoedhart / iStock.com

Pour être éligible aux bourses d’enseignement
supérieur, les étudiants doivent remplir plusieurs
critères sociaux. Ce type d’aide est attribué en
priorité aux étudiants qui, par exemple, sont issus de
milieux modestes, travaillent parallèlement à leurs
études, sont en situation d’autonomie avérée etc.
D’autres dispositifs peuvent être cumulés avec
ces bourses, toujours sous certaines conditions.
C’est le cas, entre autres, de l’aide à la mobilité
internationale et des prêts étudiants garantis par
l’Etat (sans caution ni conditions de ressources).

Guide pratique à l'usage
des futurs étudiants

N’attendez pas les résultats du Bac pour
vous renseigner auprès du Crous quant à
vos droits, d’autant plus que leurs critères
d’attribution diffèrent de ceux du secondaire.
Rendez-vous sur le site du Crous pour
en savoir plus : www.crous-lille.fr
Notez que le dossier social étudiant est à
constituer entre le 15 janvier et le 31 mai
2016 : à vos agendas !

 Logement
Tout étudiant suivant une formation ouvrant
droit à la Sécurité Sociale étudiante peut
solliciter une demande de logement en résidence
universitaire.
A noter que l’offre de logement possible pour
les jeunes est vaste : résidences universitaires
gérées par le CROUS, résidences étudiantes
privées, foyers de jeunes travailleurs…
L’essentiel étant, dans tous les cas, de
constituer un dossier complet pour chaque
demande.
les aides au logement > www.caf.fr
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 Se soigner
L'inscription à la sécurité sociale étudiante
se fait à la rentrée auprès du service de la
scolarité de l'établissement qui vous délivre
la carte étudiant (215€ en 2015-2016). Elle
est gratuite pour les étudiants boursiers.
Avant 20 ans, vous êtes généralement
couvert par la sécurité sociale de vos
parents.

étudiant et job d’été :
 Job
faire d’une pierre deux coups
Généralement rémunérés à hauteur du SMIC,
ils permettent à la fois de gagner de l’argent
pour financer des projets tant professionnels
que personnels, tout en gagnant en
expérience. C’est même un excellent moyen
de se familiariser progressivement avec le
monde du travail. Ces jobs peuvent aussi
bien s’exercer dans la fonction publique que
dans le secteur privé, à chaque fois, après
signature d’un contrat de travail.

Logement, bourses, sécu, job...

 Forums, salons et portes ouvertes
Ces manifestations permettent à la fois de découvrir des
métiers et formations et de se renseigner par le biais des
professionnels présents. Pour prendre connaissance du
calendrier de ces événements en région Nord-Pas de Calais,
rendez-vous sur
www.onisep.fr/lille, rubrique Salons, forums, journées portes
ouvertes
Vous pouvez également vous renseigner auprès du conseiller
d’orientation-psychologue de votre établissement.

 Vie associative
Intégrer une association étudiante est un bon
moyen de s’investir dans la vie de son établissement
et de faire des rencontres, qu’il s’agisse d’une
association ludique, culturelle, scientifique, sportive
ou humanitaire. D’ailleurs, les porteurs de projet
ont souvent la possibilité de bénéficier d’un soutien
technique, logistique et financier pour créer leur
association.
© Andres Rodriguez / Fotolia.com

Info +
Rendez-vous sur le portail étudiant du ministère
de l’Education nationale :
www.etudiant.gouv.fr
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Et si vous échouez au Bac ?
 Se représenter au bac !
Le passeport pour continuer ses études reste le Bac. Si vous
avez échoué à l’examen, vous pouvez le passer à nouveau
l’année suivante, avec de bonnes chances de réussite. 78%
de ceux qui se représentent l’obtiennent.
 Refaire une année de terminale est un droit

Mais l’inscription n’est pas automatique ! Dès l’annonce
des résultats, contactez le proviseur de votre lycée
pour obtenir l’autorisation de redoubler. En cas de
problème, adressez-vous à la Direction académique des
services de l'éducation nationale (DASEN), rendez vous au
centre d'information et d'orientation (CIO). Vous pouvez
conserver vos bonnes notes : rapprochez-vous du conseiller
d'orientation-psychologue de votre établissement.
 Préparer le Bac autrement est possible

Les jeunes qui ont échoué à l’examen
ou à une partie d’examen et sans
possibilité de redoubler, peuvent
préparer l’examen en suivant un
parcours individuel.
Des dispositifs MLDS (Mission de
Lutte contre le Décrochage Scolaire)
sont mis en place pour permettre
l’accès au diplôme.

Le dispositif QUADOR
(Qualification Diplôme Orientation) :
ouvert lorsque toutes les places vacantes ont
été pourvues. Il permet sous forme collective ou
individualisée une re-préparation aux examens
ou une préparation accélérée au baccalauréat
professionnel.
«Gardons le contact et ensemble trouvons la solution !»

Les candidats qui veulent repréparer l'examen peuvent aussi
le faire, notamment avec le Centre national d’enseignement à
distance (infos sur le site www.cned.fr).
L’inscription au Bac peut se faire en tant que candidat scolaire
ou en tant que candidat libre. L’inscription individuelle au Bac
(candidat libre) permet également de conserver les notes
supérieures à 10/20 obtenues précédemment.

Vous pouvez consulter
http://masecondechance.onisep.fr/accueil

1re étape :
se rapprocher des CIO,
les conseillers d’orientationpsychologues vous aideront
à vous fixer de nouveaux objectifs.

 Autres stratégies
 Préparer un Bac pro en signant un contrat
d’apprentissage

Contactez le CIO pour obtenir la liste des formations
en alternance.

 Préparer un CQP (certificat de qualification
professionnelle) ou un titre homologué au RNCP
(1)
. Ils sont proposés par les écoles ou CFA relevant
des CCI (2) (infos sur www.cci.fr), par les écoles
d’entreprises (EDF, GDF-Suez, SNCF…), par le Cnam
(3)
(www.cnam.fr), l’AFPA (4) (www.afpa.fr)
ou dans le cadre des formations qualifiantes
subventionnées par les régions (infos sur
www.sofia.fr ; www.c2rp.fr).
 La capacité en droit, accessible aux jeunes

âgés d’au moins 17 ans, se prépare en cours du
soir, à l’université. Elle permet de s’inscrire ensuite
en licence de droit ou en DUT Carrières juridiques.

(1)
(2)
(3)
(4)
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Répertoire national des certifications professionnelles
Chambre de commerce et d'industrie
Conservatoire national des arts et métiers
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

Témoignages de profs
Emmanuelle VARINIAC
Enseignante Vente
Lycée Carnot : Bruay-la-Buissière

Poursuivre en BTS après un Bac pro : que faut-il faire pour réussir ?
De la motivation, de l’envie, de l’ambition ! Un élève de
section professionnelle peut réussir en formation après le
bac… s’il s’en donne les moyens ! Il faut très vite savoir
travailler seul, anticiper et ne pas hésiter à pousser les
portes des CDI du lycée pour y trouver des sources de
documentations professionnelles.

Quels dispositifs sont mis en place dans votre établissement pour
accompagner la réussite des bacheliers professionnels en BTS ?

© Andresr/ iStock.com

© Phovoir

Jean-Paul D’HENIN
Enseignant Génie climatique
Lycée Baggio Lille

Poursuivre en BTS après un Bac pro : que faut-il faire pour réussir ?
Travailler régulièrement et ne négliger aucune
matière…Bien évidemment les matières techniques
ont une importance fondamentale. Le BTS juge des
connaissances sur deux années, il faut donc prendre la
mesure du travail dès la première année.

Quels dispositifs sont mis en place dans votre établissement pour
accompagner la réussite des bacheliers professionnels en BTS ?
La mise en place du livret Bac pro permet de
valoriser le travail et de favoriser le repérage des
meilleurs élèves. Les heures d’AP (Accompagnement
Personnalisé) en dernière année de Bac pro permettent
la formation de groupes d’élèves motivés par la
poursuite d’études en BTS : cours spécifiques de
soutien (2 heures par semaine).

Des conseils à un bachelier professionnel qui voudrait continuer ses
études ?
Bien organiser son emploi du temps et gérer au mieux
son travail (particulièrement en seconde année). Il est
indispensable d’anticiper plusieurs mois en avance le
rendu des dossiers à présenter en fin d’année (rapports
de stage et Mémoire professionnel de synthèse).

Notre lycée a expérimenté un dispositif (n-3) (n+3)
innovant appelé AILES ( Ambition Insertion Lycée et
Entreprise pour le Succès). Son objectif : imprégner
dès son arrivée en seconde l’élève dans sa stratégie
professionnelle. Il devient acteur dans sa recherche de
stage (semaine des métiers, semaine de l’entreprise, mise
en place de la journée professionnelle, exercices pratiques
sur la mobilité géographique, passage d’entretiens de
recrutement pour les stages…).
En classe de terminale, les professeurs chargés de
l’Accompagnement Personnalisé proposent une immersion
de quelques jours dans le BTS envisagé par l’élève. Il se
rend ainsi compte du niveau de sa future formation, des
matières enseignées mais aussi de la facilité qu’il aura ou
pas à se rendre sur son nouveau lieu de formation.

Des conseils à un bachelier professionnel qui voudrait continuer ses
études ?
Le CV reste LA carte de visite du futur bachelier. Il faut
donc que nos élèves arrivent à faire ressortir de leurs
6 périodes en entreprise leurs compétences et une
dominante (la vente, la gestion, le conseil clients…).
C’est ce qui fera la différence avec les élèves des sections
générales.
Nos élèves ne doivent pas négliger non plus les langues
étrangères qui sont souvent une de leurs faiblesses.
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