Le niveau attendu et le rythme de travail en BTS
sont ceux d’un technicien supérieur qui doit réfléchir
à des problématiques et proposer des solutions.
La formation BTS exige des capacités importantes
de travail et d’analyse. Il faut persévérer.

La réussite
se prépare
dès le lycée.

« Je suis actuellement en deuxième année de BTS systèmes électroniques au lycée
Vauban à Brest et titulaire d’un baccalauréat professionnel systèmes électroniques
numériques avec une mention « assez bien ».
Ayant pris conscience de l’importance d’obtenir des diplômes pour trouver un
travail qui me plaît, j’ai décidé de m’orienter vers un BTS systèmes électroniques
qui me paraissait le mieux adapté à ma formation antérieure.
J’ai tout de suite compris que les efforts, le travail, la rigueur, la persévérance et
l’envie de réussir seraient des atouts pour mener à bien mes deux années en BTS. »
Pierre - baccalauréat professionnel systèmes électroniques numériques

« J’ai eu en 2013, un baccalauréat professionnel commerce au lycée Jacques Cartier à
Saint-Malo et j’ai intégré un BTS management des unités commerciales en alternance
dans cet établissement.
C’est le BTS qui était la suite logique de mon cursus…
Aujourd’hui en BTS, cela se passe bien mais je dois beaucoup travailler et sans cesse fournir des efforts. Il faut un temps d’adaptation par rapport au rythme de travail et la façon
de travailler. Je suis contente d’être étudiante et plus une élève.
J’ai un statut et je sors de l’ordinaire. J’ai fait un bon premier semestre de 1ère année ce
qui m’encourage peut-être à continuer en licence professionnelle et l’entreprise dans
laquelle je suis, est très contente de mon travail. »

Pour plus
d’informations

sur le site
de l’académie de Rennes
www.ac-rennes.fr >
Accueil >
Examens, concours >
Examens post bac
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Isabelle - baccalauréat professionnel commerce
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Le baccalauréat professionnel est un
diplôme qui atteste que ses titulaires sont
aptes à exercer une activité professionnelle
qualifiée. Ils sont plus de 50 % en Bretagne
à vouloir entrer dans la vie active. Il existe
de nombreux dispositifs pour continuer à se
former tout au long de la vie.

nouveauté 2017 :

Accès de droit (dans la limite d’un nombre
de places réservées) pour les élèves de
terminale professionnelle qui en font la
demande et qui bénéficient pour celà d’un
avis favorable du conseil de classe.

Pourquoi choisir un BTS ?
Le BTS est une formation professionnelle courte (2 ans) qui propose une
proximité avec les enseignants, des cours théoriques en petits groupes,
de la pratique professionnelle et des stages. Un diplôme garant d’une
bonne insertion professionnelle.
Attention, si d’autres études restent possibles, ce choix est plus risqué.

Comment choisir son BTS ?
En première
Construction
du projet

En terminale
Préparation du projet

De janvier à mars, inscription sur APB

Acquisition des compétences attendues

Combien sont présents en BTS ?
43 % en BTS de la production.
25 % en BTS du tertiaire.

Pour quelle réussite ?

77 %* des présents à l’examen
obtiennent leur brevet de technicien supérieur.

*Établissements publics et privés sous contrat

Insertion
professionnelle

Certains éléments sont déterminants pour entrer en STS :
les résultats obtenus et compétences développées sur l’ensemble des matières,
la motivation, l’assiduité et le comportement.
C’est pourquoi le projet de poursuite d’études se prépare dès la classe de 1ère
car l’ensemble de la scolarité est prise en compte.
Bien choisir une spécialité de BTS est primordial dans la possibilité
d’avoir une place puis d’obtenir son diplôme.
Il existe actuellement en Bretagne environ 70 spécialités de BTS (145 sur toute
la France).
Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez consulter le tableau de correspondance entre les spécialités de Bac pro et de BTS (www.ac-rennes.fr).
Deux possibilités s’offrent à vous : faire un BTS au lycée (avec des périodes
de stage en entreprise) ou en alternance (temps partagé entre l’entreprise et
l’établissement de formation).
Si vous faites le choix de l’alternance, il vous faudra trouver un employeur.
Vous percevrez ainsi une rémunération. Les démarches commencent donc
très tôt dans l’année scolaire de terminale.

Combien font ce choix ?

Près d’un bachelier pro sur 2 souhaite poursuivre
ses études, majoritairement en BTS.

Poursuites d’études
dans l’enseignement
supérieur

Pour être admis en STS,
il est important de multiplier vos
vœux de spécialité et de jouer
la carte de la mobilité géographique
(12 vœux maximum)

