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Comment utiliser les guides

S’informer

Vous venez de recevoir le guide onisep «Entrer dans le SUP après le bac» qui répertorie l’ensemble 
des formations supérieures et les adresses des établissements dans l’académie d’Aix-Marseille. Dans ce 
supplément «Après le bac pro», vous trouverez des informations qui vous sont spécifiquement destinées, 
notamment un tableau de concordance Bac pro/BTS pages 4, 5 et 6, qui renvoie aux pages des BTS et 
leurs établissements dans le guide «entrer dans le SUP après le bac». 
Quelques chiffres illustrent les chances de réussite dans les diverses filières. Des témoignages d’élèves et 
de professeurs vous seront présentés pour vous aider à faire vos choix de manière raisonnée. 
enfin sont abordées, l’alternance, la possibilité d’entrer directement dans la vie active et les études à 
l’étranger. 

è Les personnes
Pour construire votre parcours post-bac, n’hésitez 
pas  à rencontrer  les  psychologues de l’éducation 
nationale, professionnels du conseil dans les CIO 
(voir adresses p.76 du guide «Entrer dans le SUP après le 
bac»). Vos professeurs, votre famille et l’expérience 
d’anciens élèves, peuvent également vous apporter 
un éclairage intéressant. 

è Les JPO
Prenez le temps de vous informer en allant aux 
journées portes ouvertes. 
Vous trouverez les dates en consultant le site 
www.onisep.fr/aix ou les sites des établissements.

è Les salons 2018
Plusieurs salons dédiés à l’orientation vous sont 
proposés : 
Métierama les 19 et 20 janvier 2018 
l’étudiant les 19 et 20 janvier 2018
Les 2 salons se tiendront au Parc Chanot à Marseille  
Les rencontres après bac d’Avignon le 20 janvier 2018 

è Les sites web
Consultez le site  www.onisep.fr, plus particulièrement 
l’onglet «Ma voie pro». Décliné en région, il peut 
compléter utilement ce guide en vous renseignant 
sur les possibilités d’études après un bac pro ou 
en guidant vos premiers pas vers l’emploi. Vous 
y trouverez également  quelques témoignages 
d’élèves.
Pour vous informer sur les stages, les droits et les 
obligations des stagiaires, les offres des entreprises 
et faire vos demandes, cliquez sur l’onglet «mon 
stage en ligne».
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Après l’obtention du bac professionnel, de nombreux bacheliers 
souhaitent poursuivre leurs études dans le supérieur. 
Nous vous indiquons dans ce guide les voies de formation dans 
lesquelles vos chances de réussite sont les plus importantes.

Introduction

http://www.onisep.fr
http://www.onisep.fr


Le BTS (Brevet de technicien supérieur) 

en chiffres
Le taux de réussite au bac pro en juin 2017 est de 78,5% dans notre académie

en 2016, 25% des élèves issus de bac pro étaient inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur public de notre académie  (en L1, DUT ou BTS).

Près de 60% d’élèves issus de bac pro ont obtenu leur BTS en 2016.

 Il y a moins d’élèves dans les BTS spécialité «production» (676) mais plus de réussite à l’examen (65,8%). 
 en spécialité «services» on dénombre 1.549 élèves qui ont un taux de réussite à l’examen de 56,2%.
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Quelques exemples de réussite au BTS
Pourcentage d’élèves issus de bac pro admis au BTS sur le nombre d’élèves issus de bac pro présents à l’examen.

Le tableau de concordance page 4 vous permettra de vérifier si votre bac pro correspond bien à votre choix de BtS

Poursuite d’étude 
recommandée : le BTS

 Aéronautique
 Analyses de biologie médicale
 Biotechnologies
 Commerce international
 Communication
 Design de communication

Diététique
étude et réalisation d’agencement
Métiers de l’audiovisuel
Notariat
Systèmes photoniques
Techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire

Attention, les BTS suivants ont un recrutement très sélectif :

Sources statistiques : DAES 
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On dénombre 122 BTS différents dont 79 dans 
notre académie. 

Vous trouverez dans votre guide «entrer dans le SUP 
après le bac» un descriptif court de chaque BTS 
proposé dans l’académie d’Aix-Marseille.
Pour accéder à une offre de formation élargie à toute 
la France, connectez-vous sur notre site  www.onisep.fr. 

Des fiches diplômes détaillées des différents BTS 
sont téléchargeables (tapez «fiches diplômes BTS» 
dans la rubrique «recherche libre»).

Le BTS hôtellerie-restauration nécessite une année 
de mise à niveau et la maîtrise de 2 langues vivantes.

On  prépare le BTS en 2 ans dans un lycée ou un 
CFA, en formation initiale ou en apprentissage. Les 
élèves sont encadrés avec des effectifs comparables 
à la classe de terminale. Suivre une STS (section de 
technicien supérieur) offre le statut d’étudiant.

Le BTS inscrit dans l’organisation LMD*, donne 
droit à 120 crédits européens et permet le passage 
éventuel en licence professionnelle par exemple. La 
moitié des étudiants titulaires d’un BTS continue ses 
études.  
*voir p. 2 du guide «Entrer dans le SUP après le bac».

Le diplôme national du BTS est validé à l’issue 
d’un examen final en fin de 2e année. Il comporte 
en moyenne 12 semaines de stage réparties sur 
les 2 ans. Avec 35h de cours par semaine plus le 
travail à la maison, le rythme de travail est assez 
soutenu. en première année, les matières générales 
et professionnelles sont également réparties. en 
deuxième année, les matières technologiques et 
professionnelles occupent environ 2/3 de l’emploi 
du temps.

Pour candidater à un BTS, vous formulerez des voeux 
sur la plateforme «Parcoursup» qui ouvrira le 15 
janvier 2018. Les meilleurs bacheliers professionnels 
pourront bénéficier d’un accès prioritaire à cette 
formation.

en 2017 dans notre académie, 1,6% des élèves ont 
eu la mention «très bien» et  12% la mention «bien». 
Les BTS  s’ouvrent de plus en plus aux bacheliers 
professionnels, alors tentez votre chance ! 
De plus, des quotas de places vous sont maintenant 
réservés dans ces sections.

L’insertion professionnelle des titulaires d’un 
BTS est bonne car c’est un diplôme apprécié des 
entreprises.

C’est un diplôme qui donne le titre de maître artisan 
et un niveau terminal d’études  bac+2  (niveau III). 
Il existe 4 BM dans notre académie, ces formations 
se préparent en apprentissage. Pour être recruté 
il faut être titulaire d’un titre ou d’un diplôme 
professionnel de niveau IV dans le même domaine. 
Cette formation apporte des connaissances en 
gestion, ressources humaines et commercialisation 
à mettre au service de la gestion quotidienne et du 
développement de l’entreprise, pour devenir artisan 
chef d’entreprise.

le BM (Brevet de maîtrise)

BM Boulanger
84 Avignon
CFA des métiers et de l’artisanat campus d’Avignon  A

BM Coiffeur
04 Digne-les-Bains
CFA régional des métiers et de l’artisanat campus de Digne A
05 Gap
CFA régional des métiers et de l’artisanat campus de Gap A
13 Marseille
CFA de la coiffure Roger Para A
CFA de la coiffure Arcole A
84 Avignon 
CFA régional des métiers de l’artisanat campus d’Avignon A

BM esthéticien  Cosméticien
13 Aix-en-Provence
école Susini Esthétique  A  

BM Fleuriste 
13 Aix-en-Provence
CFA du Pays d’Aix  A

Pour ceux qui veulent ajouter une spécialité pointue 
à leur bac pro avec un minimum d’années d’études, il 
existe  9 MC  de niveau IV  dans l’académie. 

la MC (Mention complémentaire en 1 an) 

MC Accueil réception
MC Aéronautique
 options : avions à moteurs à turbines
                 hélicoptères à moteurs à turbines
MC Maintenance des installations oléohydrauliques 
et pneumatiques
MC Organisateur de réceptions
MC Peinture décoration
MC Services financiers
MC Technicien en énergies renouvelables
 options : énergie électrique
                énergie thermique
MC Technicien en réseaux électriques
MC Technicien en soudage
voir adresses dans le guide «Entrer dans le SUP après le bac».

http://www.onisep.fr
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Ce tableau présente pour chaque baccalauréat professionnel, les poursuites d’études envisageables 
en BTS dans l’académie.
 
La cohérence entre le baccalauréat et le BTS est qualifiée de bonne 
(en orange) ou de possible (en noir), en tenant compte de la continuité des programmes 
entre terminale et BTS. 

en cas de bonne cohérence, toutes les chances sont de votre côté pour espérer réussir dans cette 
voie. S’il n’y a pas de cohérence, les combinaisons ne figurent pas dans le tableau. Vous pouvez 
viser ces BTS mais avec moins de chances de réussite. Les pages indiquées dans ce tableau vous 
renvoient au guide «entrer dans le SUP après le bac», où vous trouverez les lieux de formation 
ainsi qu’un descriptif de chaque BTS.

BAC PRO BTS Pages

Domaine du BTP

Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux 
de synthèse

- Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation
- Bâtiment  
- études et économie de la construction                 

39
39
39

Ouvrages du bâtiment : métallerie - Constructions métalliques                                                                          39

Technicien du bâtiment : études et économie - études et économie de la construction
- Bâtiment  
- Travaux publics

39
39
39

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros oeuvre

- Bâtiment    
- études et économie de la construction      
- Travaux publics          

39
39
39

Technicien géomètre topographe - Métiers du géomètre topographe et de la 
   modélisation numérique
- Bâtiment  
- études et économie de la construction      
- Travaux publics                                                                
- Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

39
39
39
39
39

Travaux publics         

Technicien constructeur bois
Technicien menuisier agenceur

- Travaux publics
- Bâtiment  
- études et économie de la construction

- Système constructif bois et habitat   

39
39
39

39

Domaine de la Production 
Aéronautique : option systèmes / option structures - Aéronautique 64

Artisanat et métiers d’art option com. visuelle 
plurimédias

- DNMADE mention graphisme * 51

Artisanat et métiers d’art option métiers de l’enseigne 
et de la signalétique

- DNMADE mention graphisme  *
- DNMADE mention événement  *

51
50

Etude et définition de produits industriels - Conception des produits industriels
- Conception et industrialisation en microtechniques
- DNMADE mention objet *

64
64
50

Industrie de procédés - Métiers de la chimie
- Métiers de l’eau
- Pilotage de procédés

62
62
63
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Il existe d’autres spécialités de BTS qui ne sont 
pas référencées dans ce document car elles ne 
sont pas offertes dans notre académie.
Pour en savoir plus sur ces formations, 
consulter le site : www.onisep.fr/voie-pro

Quels BTS 
après votre bac pro ?

* sous réserve de modification

www.onisep.fr/voie
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BAC PRO BTS Pages

Maintenance des véhicules - Maintenance des véhicules 64

Maintenance nautique - Maintenance des systèmes 64

Maintenance des équipements industriels - Maintenance des systèmes
- Conception et réalisation de systèmes automatiques
- Technico-commercial
- Assistance technique d’ingénieur

64 
63
41
64

Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés

- Electrotechnique
- Conception et réalisation des systèmes automatiques
- Maintenance des systèmes
- Technico-commercial
- Assistance technique d’ingénieur

63
63
64
41
64

Métiers de la mode - vêtement - DNMADE mention mode  *
- Métiers de la mode vêtement                 

50
64

Microtechniques - Conception et industrialisation en microtechnique 64

Photographie - Photographie 
- DNMADE mention graphisme  *

50
51

Pilotage de systèmes de production automatisée - Conception et réalisation de systèmes automatiques
- Maintenance des systèmes

63
64

Plastiques et composites - Europlastic et composites 63

Systèmes numériques - Fluides, énergies, domotique option C domotique et    
   bâtiment communicants
- Systèmes numériques option informatique et réseaux
- Systèmes numériques option électronique et 
   communication
- Services informatiques aux organisations

39

63
63

64

Technicien en chaudronnerie industrielle - Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
- Constructions métalliques 

64
39

Technicien du froid et du conditionnement de l’air - Fluides, énergies, domotique 
   option A génie climatique et fluidique
    option B froid et conditionnement d’air
    option C domotique et bâtiment communicants

39

Technicien d’usinage  - Conception des processus de réalisations de produits 63

Domaine Santé et social 
Accompagnement soins et services à la personne - Economie sociale et familiale

- Services et prestations du secteur sanitaire et social
58
55

Bio-industries de transformation - Bio-analyses et contrôle 62

Coiffure (BP) - Métiers de la coiffure 58

Esthétique Cosmétique Parfumerie - Métiers de l’esthétique cosmétique parfumerie 58

Services de proximité et vie locale - Economie sociale et familiale
- Services et prestations du secteur sanitaire et social

59
55

Hygiène propreté stérilisation - Métiers des services à l’environnement 62

Optique lunetterie - Opticien lunetier 55

Prothèse dentaire - Prothésiste dentaire 55
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Domaine Tertiaire
Accueil - relation clients et usagers - Management des unités commerciales 

- Négociation et relation client
- Technico-commercial
- Tourisme

40
41
41
73



eNSeIGNeMeNT AGRICOLe

BAC PRO BTSA Pages

Aménagements paysagers - Aménagements paysagers 
- Production horticole
- Technico-commercial 
- Gestion et protection de la nature

38
38
41
38

Agroéquipement                                                                            
Maintenance des matériels option A agricoles

- Génie des équipements agricoles
- Technico-commercial 

38
41

Bio-industries de transformation - Sciences et technologie des aliments spécialité aliments   
  et processus technologiques

63

Conduite et gestion de l’entreprise hippique - Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
- Productions animales

38
38

Conduite et gestion de l’exploitation agricole - Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
- Agronomie productions végétales 
- Productions animales
- Production horticole
- Technico-commercial - vin et spiritueux
- viticulture-oenologie

38
38
38
38
41
38

Forêt - Gestion et protection de la nature 38

Gestion des milieux naturels et de la faune - Aménagements paysagers 
- Gestion et protection de la nature 
- Gestion et maitrise de l’eau

38
38
62

Laboratoire contrôle qualité - Bioanalyses et contrôles (BTS)
- Biotechnologie  (BTS)
- Gestion et maitrise de l’eau

62
62
62

Productions horticoles - Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
- Production horticole
- Technico-commercial 

38
38
41

Technicien-conseil vente en
- alimentation  option vins et spiritueux
- animalerie

- Technico-commercial 
- Sciences et technologies des aliments 

41
63

Services aux personnes et aux territoires - Développement animation des territoires ruraux
- Economie sociale et familiale  (BTS)
- Services et prestations des secteurs sanitaire et       
  social (BTS)

73
58
55
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Commerce - Management des unités commerciales 
- Négociation et relation client
- Technico-commercial
- Tourisme

40
41
41
73

Transport 
Logistique
Conducteur transports routiers marchandises

- Transport et prestations logistiques 41

Vente (prospection, négociation, suivi clientèle) - Négociation et relation client
- Management des unités commerciales
- Technico-commercial
- Tourisme

41
40
41
73

Gestion et administration - Assistant de gestion de PME-PMI 
  (à référentiel commun européen)
- Assistant de manager
- Comptabilité et gestion 

40

40
40

Domaine Hôtellerie - restauration 

Commercialisation et services en restauration
(sections euro ou bilangue)

- Responsable de l’hébergement (label européen)
- Hôtellerie restauration
- Tourisme                                                                             

73
73
73

Domaine Tertiaire suite



2017-2018 I après le bac pro 7

Parcours de réussite 
dans la voie pro 

Le BTS c’est pour moi
«En BTS on va beaucoup plus loin dans les notions 
donc il faut se mettre à travailler absolument tout de 
suite. Il y a des matières dans lesquelles il faut fournir 
un effort, en particulier au niveau de l’expression 
et  en culture générale. Ces futurs professionnels 
seront amenés à s’exprimer à l’oral et à l’écrit, il 
faut donc absolument qu’ils maîtrisent les règles de 
l’expression.
Les élèves issus de bac pro ont un petit peu plus de 
difficultés : ils ont parfois un peu de mal à rédiger 
et à appliquer une méthodologie rigoureuse, ce qui 
nécessite d’avoir une aide spécifique.
La plupart d’entre eux sont cependant très motivés 
car ils ont envie d’être choisis et de faire partie des 
«élus» qui vont pouvoir intégrer la section BTS. Donc 
d’un point de vue motivation, ce sont des élèves 
dont le profil est intéressant parce qu’ils se sont 
battus pour avoir leur place dans l’enseignement 
supérieur.
Pour réussir en BTS, il faut travailler beaucoup dans 
les matières générales comme économie, droit, il 

faut accepter 
de travailler 
tous les soirs 
pour apprendre 
ses cours. Il y 
a en effet des 
choses qui sont 
à connaître 
par coeur et 
on n’a pas le 
choix. Il faut 
aussi accepter 
d ’ a c c é l é r e r 
le rythme de travail : lorsqu’on demande à nos 
élèves de fournir un travail dans un temps donné, 
ils trouvent l’exigence et la pression trop fortes. Le 
rythme est plus rapide en BTS qu’en bac pro, il faut 
être très concentré sur ce qu’on fait, on ne peut pas 
être dispersé, et il faut être exigeant envers soi-
même et son travail.»

Marjorie        
Armand Henry,
Cheffe de travaux
lycée de l’Arc
Orange

     Alexandre, 19 ans
       ex élève de 
       BTS systèmes numériques 
       option électronique et communication

       Marseille 
       lycée du Rempart 

«J’étais en bac pro SEN électrodomestique à 
Martigues et je voulais continuer mes études. Tout 
le monde m’a encouragé dans cette idée, ma famille 
et mes profs, surtout celui de physique. J’ai choisi ce 
BTS car c’était la suite logique de mon bac pro, c’était 
mon 1er vœu et je l’ai eu.
Le seul problème c’est le transport, car j’ai 3h de 
transport en commun par jour et c’est très dur surtout 
quand il faut étudier le soir en rentrant. Mais je suis très 
motivé, donc je tiens le coup. La 1rè année, c’était dur 
les premières semaines il a fallu rattraper le retard 

qu’on avait 
en venant de 
bac pro par 
rapport aux 
STI2D, surtout 
en maths, on 
n’était que 7 

dans ce cas et aujourd’hui on n’est plus que 4 !  Moi 
ça va, je suis parmi les 1er de ma classe, mais il faut 
travailler il n’y a pas de secret ! Enfin ce BTS est 
vraiment intéressant et enrichissant, alors il ne faut 
pas baisser les bras.
Mon projet c’est d’aller en licence SATIS image et son 
l’année prochaine, je veux être technicien du son, 
voire ingénieur du son. Depuis que je suis en 2de j’ai 
ça dans la tête, et aussi je voudrais continuer à être 
DJ, enfin, rester dans ces domaines-là, en tout cas.»



Pauline, 21 ans
ex élève de 
BTS assistant de 
gestion PMe-PMI

Aix-en-Provence
lycée Zola 

«J’ai d’abord fait deux 2de 
générales, et ensuite je suis entré 
en 2de pro comptabilité, et là j’ai eu 
le déclic, je me suis mis à travailler, 
j’étais donc un bon élève, j’ai eu 
mon bac pro avec mention assez 
bien, les profs m’ont encouragé 
à continuer mes études. J’ai 
demandé un BTS comptabilité 
et c’était mon 1er vœu, mais j’ai 
été pris à Aix alors que j’habite à 
Nîmes, on est 14 éleves de bac pro 
et les autres viennent de STMG. 
Au début c’était dur, parce 
que j’avais des difficultés dans 
toutes les matières générales, 
en bac pro, on n’a pas des bases 
assez solides, on ne nous apprend 
pas trop à prendre des notes par 
exemple. Mais maintenant ça va, 
j’espère avoir mon BTS, je travaille 
plus cette année.

L’année prochaine je voudrais faire 
un DCG et continuer encore, je 
crois qu’il y a 7 ans d’études, après 
j’ouvrirai mon cabinet d’expert 
comptable, ça ne me fait pas peur ! 
et si ça ne marche pas j’ouvrirai une 
école de Hip hop !
Je voudrais dire aux élèves 
de terminale pro, de ne jamais 
renoncer, car on n’est pas des 
bons à rien, on est plus avancés 
par exemple en comptabilité et 
en informatique et en stages que 
ceux qui viennent de bac STMG, 
et aussi, il faut vraiment bosser, 
sinon on n’a rien.»

«Je viens d’un bac pro comptabilité 
et j’avais envie de faire un BTS, 
celui-ci me plaît parce qu’il est 
polyvalent et les débouchés sont 
assez larges. On n’est que 3 venant 
d’un bac pro dans ma classe les 
autres viennent de ES et STMG. 
C’est dur pour les matières 
générales, mais je travaille 
énormément chez moi, je stresse 

beaucoup, alors je travaille 
beaucoup. J’ai commencé à 
travailler en bac pro, j’avais 
d’excellents profs et ça m’a donné 
le goût de la comptabilité. 
Mais je m’en sors bien j’ai eu les 
félicitations et je suis troisième 
de ma classe, moi qui étais nulle 
en 3e et qui n’ai même pas eu 
mon brevet !»    
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Mathieu, 22 ans
ex élève de 
BTS comptabilité 
gestion des 
organisations 

Aix-en-Provence
lycée Zola 
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Une  prépa eCT «économique et commerciale, voie 
technologique» en 3 ans est proposée au lycée 
Jean Perrin à Marseille.  
Pour les élèves issus de bac pro tertiaire qui sou-
haitent entamer un cursus d’études longues en vue 
d’intégrer des écoles de commerce.
voir guide Entrer dans le SUP p. 44

Une CPeS «Classe préparatoire à l’enseignement 
supérieur» est réservée aux titulaires d’un bac pro-
fessionnel production (secteur industriel) au lycée 
Antonin Artaud à Marseille. 
Cette classe en un an favorise l’accès aux CPGe 
filière TSI dans le but d’intégrer les écoles d’ingé-
nieurs, de rejoindre une université ou un IUT.    
voir guide Entrer dans le SUP p. 71

Une prépa en 3 ans pour les bacheliers pro, 
ça existe à Marseille !

Les élèves sont très encadrés et accompagnés vers la réussite, 
comme le montrent ces 2 témoignages.

Anaïs, 19 ans 
ex élève de  
«classe prépa» eCT 

Marseille
lycée Jean Perrin  

«Après la 3e, je suis allée 
directement en bac pro, j’ai 
commencé vraiment à mûrir et à 
comprendre qu’il fallait travailler 
en 1re. Ensuite j’ai obtenu mon 
bac pro vente en juin 2015 avec 
mention très bien. Comme j’étais 
dans l’académie de Lyon, je n’avais 
jamais entendu parler de la prépa 
pour les bacs pro de Marseille. Je 
m’étais d’ailleurs inscrite en BTS 
NRC mais une de mes profs m’a 
signalé cette prépa et finalement 
j’ai fait une candidature tardive qui 
a été acceptée. 
En fait la 1re année c’est une remise 
à niveau, on n’est que 20 élèves, le 
but c’est d’acquérir le niveau d’un 
bac STMG pour pouvoir poursuivre 
en 2e année, car on a des lacunes 
quand même, surtout il y a des 

matières qu’on n’a pas fait avant, 
suivant le bac pro d’où on vient, par 
exemple,  le droit, le management 
l’économie et la gestion des 
entreprises. Je trouve que c’est 
plutôt facile et je n’ai pas de grosses 
difficultés cette année, sauf en 
maths. Mon but est d’intégrer une 
école de commerce dans les 23 
premières, il y a 100% des élèves 
de notre section qui intègre une 
de ces écoles d’après ce qu’on m’a 
dit. J’aimerais travailler dans le 
domaine de l’environnement ou de 
la culture et à l’international, mais 
pour l’instant je ne sais pas trop 
encore. Enfin c’est une très belle 
chance qu’on nous offre d’avoir 
la possibilité d’aller en école de 
commerce.»

La prépa, pourquoi pas ?



«Les notes et les  appréciations des professeurs 
sur les bulletins de 1re et de Terminale ainsi que la 
lettre de motivation du candidat nous permettent 
d’apprécier le potentiel d’un candidat et sa volonté 
de réussir. Nous savons, par expérience, que 
certains élèves connaissent des parcours difficiles 
au lycée et obtiennent ensuite de bons résultats 
en prépa, avec un travail personnel régulier. Les 
points forts de ces élèves pour réussir sont leurs 
expériences professionnelles en entreprise, leur 
capacité de prise de décision, leurs connaissances 
en management, l’habitude du travail en équipe et 
une volonté de réaliser des projets. Cependant ils 
ont également quelques points faibles,  notamment 
du mal à se concentrer et à travailler sur la durée 
et des faiblesses dans certaines matières. Certains 
manquent de confiance dans leur capacité à réussir. 

Pour les aider, nous 
mettons en place un suivi 
et une aide personnalisés. 
Nous travaillons beaucoup 
sur les méthodes propres à 
chaque matière mais aussi 
sur l’organisation du travail. 
Et puis il s’établit entre les 
étudiants et les professeurs 
une relation de proximité 

qui va bien au-delà des questions scolaires. Il faut 
encourager ces jeunes à l’optimisme. 
Nous affichons un taux de réussite de 100%, c’est 
bien la preuve que le travail et la ténacité des 
étudiants est récompensée. Toutes les grandes 
écoles de commerce ont ouvert leur concours à nos 
étudiants, qui sont aujourd’hui aux quatre coins de 
la France : Marseille, Paris, Bordeaux, Strasbourg, 
Toulouse, Montpellier...Toutes ces écoles leur offrent 
ensuite la possibilité d’étudier à l’étranger.
Mon message aux élèves de Terminale bac pro est 
le suivant : ayez de l’ambition pour vous-même et 
fixez-vous des objectifs à la hauteur des futures 
responsabilités que vous souhaitez exercer. La 
classe préparatoire réservée aux bacheliers 
professionnels est une filière d’excellence créée 
pour vous.»
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Grégory Mitilian, 
professeur en CPGe 
réservée aux bacheliers professionnels tertiaires

lycée Jean Perrin
Marseille

Asmae, 21 ans 

ex élève de 
«classe prépa» eCT 

Marseille
lycée Jean Perrin  

«J’ai d’abord fait deux 2de GT avant 
de me réorienter vers un bac pro 
comptabilité. Ensuite je voulais 
faire un BTS banque  mais comme 
j’étais une bonne élève avec un 
bon dossier,  mon prof principal de 
terminale m’a parlé de cette prépa 
spéciale qui n’accueille que des 
élèves de bac pro afin de tenter 
d’intégrer une école de commerce 
et tout le monde m’a poussée à faire 
ça. J’ai été prise, et comme c’était 
la toute première promo nous 
n’étions que dix élèves. On est très 
bien encadrés, les professeurs 
sont formidables, les élèves se 
soutiennent et il y a une bonne 
ambiance. Heureusement parce 
qu’on a 40 heures de cours par 
semaine et des devoirs sur table 

très souvent, parfois la fatigue 
nous fait douter de notre réussite, 
il faut vraiment être motivé, c’est 
intensif, je n’avais jamais travaillé 
comme ça avant. Mais cette prépa 
ne m’apporte que du positif, des 
valeurs intellectuelles, et une 
ouverture de portes incroyable 
vers un avenir professionnel de 
haut niveau avec un très bon 
salaire. Pour les élèves qui n’ont 
pas les moyens financiers de payer 
une école de commerce, il y a 
des prêts bancaires, des bourses 
et l’apprentissage. Je n’ai pas 
encore de projet professionnel 
précis, mais j’aimerais travailler 
dans la communication ou la 
comptabilité.»



Les prépas des Lycées Antonin Artaud et Jean Perrin à Marseille, 
réservées aux bacheliers professionnels, sont présentées en détail 
sur ces deux vidéos, avec de nombreux témoignages d’élèves.

Intégrer une CPeS ou CPGe TSI Intégrer une Prépa éco

Cette vidéo présente l’une des deux seules 
classes préparatoires aux études scientifiques 
(CPeS) réservées aux bacheliers professionnels 
qui existent en France. 
elle est suivie de la classe préparatoire TSI 
(technologie et sciences industrielles) en 2 ans, 
où les élèves de la voie professionnelle rejoignent 
ceux de la voie technologique.
Trois élèves racontent leur parcours menant 
vers les écoles d’ingénieurs et des professeurs 
témoignent de leur expérience de ces classes.

Dans cette vidéo, vous découvrirez la Classe 
Prépa économique (CPGe eCT) réservée aux 
élèves issus de Bac Pro : Anaïs, elias, Vaïtua, 
Manon, Assif, Romain et Jauffrey, témoignent de 
leur expérience de cette classe prépa au lycée 
Jean Perrin à Marseille, de leur réussite aux 
concours pour entrer dans une grande école de 
commerce et de leur nouvelle vie dans ces écoles 
réparties dans toute la France. 
Deux de leurs professeurs, parlent de leur 
engagement auprès des élèves pour assurer leur 
réussite.
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La websérie
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Le DUT se prépare en 2 ans à l’Institut Universitaire de 
Technologie. Il existe 24 spécialités dont la majorité 
est rattachée au secteur production.
Les cours durent 30 à 35h par semaine et comportent 
beaucoup de cours théoriques avec des matières 
générales, technologiques et professionnelles. Les 
effectifs sont d’environ 60 élèves, ce chiffre variant 
suivant les spécialités.  Le cursus comprend 10 à 16 
semaines de stage.
On obtient son diplôme par contrôle continu, il n’y a 
pas d’examen final.
Ce diplôme est plutôt adapté aux bacheliers généraux 
et technologiques, c’est pourquoi on ne retrouve qu’ 
1% d’élèves issus de bac professionnel en IUT. 

La licence professionnelle est un débouché privilégié 
après un DUT.

le DUT (diplôme universitaire de technologie) la licence (L1)

Les formations suivies au lycée ne préparent pas 
nécessairement les bacheliers professionnels à une 
poursuite d’études à l’université qui dispense des 
cours magistraux à base de matières générales.

Le taux de réussite à l’université est d’ailleurs 
révélateur : en moyenne les passages en 2e année 
(L2) sont de l’ordre de 4% dans l’académie, pour les 
élèves issus de bac pro.

Cette possibilité est donc à réserver aux élèves très 
motivés et une remise à niveau doit être envisagée.

les écoles spécialisées

Ce sont les écoles d’art, de commerce, de comptabilité, 
du secteur paramédical...  Elles accueillent très peu 
de bacheliers professionnels, sauf dans le secteur du 
transport/logistique et des métiers du social, par 
exemple.
L’admission se fait principalement sur concours. La 
sélection porte le plus souvent sur les matières géné-
rales (maths, français, langues...), ce qui n’avantage 
pas les bacheliers pro.

Attention,  c’est un choix risqué !Autres études possibles

Les écoles d’ingénieurs et les universités étudient la 
possibilité d’ouvrir un diplôme d’assistant ingénieur 
à bac+3.
Certaines écoles comme l’école Vaucanson 
(CNAM) à Saint-Denis dans la région parisienne 
expérimentent déjà ce type de dispositif. Les 
bacheliers professionnels peuvent obtenir une 
licence «méthode et sciences industrielles» ou 
une licence «gestion et management» en 3 ans, en 
apprentissage.

vers un nouveau diplôme pour les bacheliers pro
Sur 289 postulants, 20 étudiants sont sélectionnés 
dans chacune de ces licences. 
Un projet d’extension de ce dispositif est à l’étude 
pour d’autres régions.
Pour tous renseignements supplémentaires, 
rendez-vous sur le site  www.vaucanson.fr
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www.vaucanson.fr
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Jérémy et Florence ont tous deux réussi un 
BTS management des unités commerciales au 
lycée de l’Arc à Orange et ont poursuivi leurs 
études au delà. Dans ces vidéos, ils parlent 
de leurs études dans la voie pro et de leur vie 
professionnelle actuelle.

Florence, auto-entrepreneur

Jérémy, conseiller de vente

La websérie

«réussir dans la voie pro» 
.onisep.fr/aix

Jules, conducteur de travaux

« Depuis que 
je suis petit j’ai 
toujours été attiré 
par tout ce qui est 
science physique, 
l ’ é lectron ique, 
l’électricité ainsi 
que la mécanique. 
Mais je me suis 
retrouvé en BEP 
électrotechnique 
et ayant réussi, 
j’ai continué 
par le Bac pro 
électrotechnique 
au lycée des 
métiers Louis 
Martin Bret à 
Manosque. 
Le Bac en poche j’avais envie d’être plus sur le terrain 
et en même temps d’obtenir un BTS j’ai donc choisi 
un BTS en alternance sauf que je n’ai jamais trouvé 
d’entreprise d’accueil alors pour ne pas rester sans 
rien faire durant cette année-là j’ai effectué une 
multitude de mission d’intérim dans l’électricité mais 
j’ai aussi travaillé à la chaîne dans des usines.
Puis j’ai pu m’inscrire au lycée des Iscles pour y 
préparer un BTS CRSA (conception et réalisation de 
systèmes automatiques) durant 2 ans. 
En fin de première année de BTS nous devions faire 
un stage en entreprise de 6 semaines, j’ai été pris à 
« Nutrition et Nature » à Mane et le stage s’est super 
bien passé, tellement bien, qu’ils m’ont embauché 
pour l’été et l’été suivant également. 
Une fois le diplôme obtenu en étant quasiment 
major de promo j’ai été bel et bien embauché chez 
«Nutrition et Nature». Nous sommes 4 dont un chef 
et un apprenti en plus, je travaille de 21h à 5h durant 
5 jours par semaine. Je m’occupe de la  maintenance 
préventive et curative de l’ensemble de l’usine. Je 
travaille seul et je m’épanouis dans mon travail. J’ai 
pour projet dans ma vie d’ouvrir une entreprise de 
réparation de n’importe quel système automatisé.»

Brahim, 25 ans 

ex élève de 
BTS  Conception et 
réalisation de systèmes 
automatiques

Manosque
lycée Les Iscles  

Dans cette vidéo, Jules présente ses études en 
BTS  dans  la filière du bâtiment et parle de sa vie 
professionnelle.

Après les études, la vie active

onisep.fr/aix


La 1re démarche à faire dès le mois de mars : 
chercher un employeur (date limite au 31/12/2017)
n Attention certains CFA nécessitent une inscription sur 
Parcoursup notamment toutes les UFA des lycées publics
n C’est un double recrutement en CFA et en 
entreprise
n Comme pour une recherche d’emploi, CV et lettre 
de motivation sont indispensables
n L’entretien d’embauche est incontournable.

Vous aurez le statut d’apprenti étudiant des métiers 
Des mesures d’aide au logement et au transport, une 
carte nationale d’apprenti, sur le modèle de la carte 
d’étudiant (réductions tarifaires sur cinéma, sport…) et 
une couverture sociale comme celle des autres salariés.

n en prise avec la réalité professionnelle n un salaire minimum assuré (voir tableau) n une bonne 
intégration au sein de l’entreprise n une première expérience professionnelle qui facilite l’insertion 
dans la vie active n la quasi gratuité des études, les frais d’enseignement sont pris en charge par 
l’employeur et l’état.

n un rythme contraignant et fatigant, une assiduité obligatoire n moins de vacances (pas de vacances 
scolaires mais 5 semaines de congés payés) n moins de temps pour le travail personnel, car le 
programme et l’examen sont les mêmes que pour les étudiants à temps plein n un contenu de formation 
professionnelle qui varie d’une entreprise à l’autre n taux de réussite au BTS inférieur à celui des élèves 
sous statut scolaire.

www.laplacepro.com 
des offres de stages et d’alternance 
dans les Bouches-du-Rhône.
www.cmar-paca.fr 
site chambres de métiers et de 
l’artisanat de PACA
www.regionpaca.fr 
rubrique vie lycéenne et apprenti
www.pole-emploi-jeune.fr
infos sur l’alternance, les différents 
contrats, annonces d’employeurs et 
calcul des salaires.
www.lapprenti.com 
diverses infos sur l’alternance, tous 
les CFA et des petites annonces

Les atouts de l’alternance 

Il existe 2 principaux contrats en alternance 

Les points faibles de l’alternance 

Le contrat d’apprentissage
n conduit à un diplôme national (ou inscrit au 
RNCP*)
n pour les jeunes de 16 à 25 ans
n entre 25% et 61% du SMIC suivant l’âge
n plus de temps consacré à la formation 
théorique en CFA/UFA (au moins 400 h/an)

n contrat de 6 mois à 4 ans 

Le contrat de professionnalisation
n permet l’acquisition d’une qualification 
professionnelle (diplôme, CQP* ou titre) 
n pour les jeunes de 16 à 25 ans 
(ou demandeurs d’emploi de 26 ans ou +)
n jusqu’à 21 ans 65% du SMIC au-delà 80% du 
SMIC
n moins de temps consacré à la formation 
théorique, 150 h/an minimum
n contrat en CDD ou en CDI de 6 à 12 mois 

n Le contractuel est soumis au même temps de travail que les salariés de l’entreprise
n Un maître d’apprentissage doit prendre en charge le jeune dans l’entreprise

*RNCP : répertoire national certifications professionnelles - CQP : certificat qualification professionnelle

L’alternance permet de préparer un diplôme ou d’obtenir une qualification tout 
en travaillant dans une entreprise.
L’alternance peut concerner tous les diplômes : BTS, DUT, Licence Pro, Infirmier, 
éducateur spécialisé, animateur, écoles de commerce, écoles d’ingénieur. Elle 
suppose de signer un contrat de travail avec un employeur et d’être accepté 
dans un centre de formation (CFA, lycée, IUT, etc.). Il est à noter que les élèves 
ayant le statut d’apprenti ont un taux de réussite au BTS inférieur à celui des 
élèves sous statut scolaire.

+d’infos

* SMIC mensuel brut minimum en janvier 2017 : 1 480,27€ brut, 1 150€ net/mois (sur la base de 35h), parfois 
certaines entreprises donnent des primes en plus. D’autre part, il existe des différences de rémunérations 
suivant les secteurs d’emploi.

contrat d’apprentissage
       ancienneté

1re année 2e année

16 - 17 ans

18 - 20 ans

21 ans et +

25 % du smic*

41 % du smic

53 % du smic

37 % du smic

49 % du smic

61 % du smic

âge

contrat de professionnalisation

inférieure au bac pro supérieure ou égale 
au bac pro

16 - 20 ans

21 - 25 ans

26 ans et +

55 % du smic*

70 % du smic

85 % 

65 % du smic

80 % du smic

âge

du minimum conventionnel sans      
être inférieure au smic

       formation
       initiale
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L’alternance

www.laplacepro.com
http://www.cma13.fr
www.regionpaca.fr
www.pole-emploi-jeune.fr
www.lapprenti.com


vous êtes nombreux à vouloir entrer dans la vie active après votre bac pro ; sachez que cela 
sera plus ou moins long selon le secteur dans lequel vous recherchez un emploi et qu’il vous 
faudra peut être partir dans une autre région ou accepter des contrats de courte durée (CDD) 
ou contrats aidés en attendant mieux. Ne vous découragez pas, l’emploi stable (CDI) viendra 
avec le temps. 

Il est conseillé de vous inscrire à qui vous accompagnera dans vos 
démarches de recherche d’emploi, vous pourrez ainsi créer votre espace personnel 
pour gérer votre dossier et :

- consulter les offres d’emploi et postuler en ligne sur http://www.pole-emploi-jeune.fr/
- déposer votre CV et recevoir directement les offres d’emploi correspondant 
  à votre profil
- vous informer sur les différents contrats de travail (pole-emploi-jeune.fr)
- bénéficier de conseils pratiques pour trouver un emploi

Autres sites utiles
www.pacajob.com
www.directemploi.com

D’autres pistes 
Les concours de la fonction publique de 
catégorie B ou C, ils concernent tous les 
ministères et des postes très variés comme, 
adjoint administratif concours C, secrétaire 
administratif concours B.
www.fonction-publique.gouv.fr

Les concours de la fonction publique territoriale 
de catégorie B ou C : pour être employé par 
les mairies, le conseil départemental, conseil 
régional, etc. Sont proposés, des postes comme 
agent technique concours C, 100 000 postes dans 
différents domaines, magasinier, mécanicien, 
peintre, cuisinier… et la police municipale.
www.cnfpt.fr

marins-pompiers de Marseille : engagement de 
QMF (quartier maître et matelot de la flotte), 
contrat de 4 ans sur dossier (+ évaluations 
sportives et psychologique). 
Recrutement : post 3e à bac+3
www.marinspompiersdemarseille.com

sapeur pompier professionnel 2e classe : 
concours à partir du niveau CAP/BeP
www.pompiersdefrance.org

  Sans le bac ?
    Rendez-vous page 14 du guide «entrer dans le SUP après le bac». 

La police  recrute au grade de gardien de la paix sur concours pour les élèves âgés de 17 ans au 
moins et titulaires d’un bac.  www.interieur.gouv.fr

L’armée  recrute des sous-officiers pour les titulaires d’un bac. www.defense.gouv.fr
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Vers l’emploi

L’armée ou la gendarmerie  recrutement 
d’engagés volontaires de l’armée de terre sans le 
bac et dans tous les corps d’armée (air, mer, terre)
www.defense.gouv.fr

http://www.pole-emploi-jeune.fr
pole-emploi-jeune.fr
www.pacajob.com
www.directemploi.com
http://www.fonction-publique.gouv.fr
http://www.cnfpt.fr
http://www.marinspompiersdemarseille.com
http://www.pompiersdefrance.org
http://www.interieur.gouv.fr
www.defense.gouv.fr
www.defense.gouv.fr


le programme Erasmus + permet à 
tous les étudiants de l’enseignement supérieur (BTS, DUT, 
Licence, etc) de partir étudier ou faire un stage en europe, 
dès la 2e année de leur cursus. Renseignez-vous dans votre 
établissement.

Le site «ma voie pro Europe» vous informe sur 
vos possibilités de mobilité avec en plus, un 
onglet «contacts en région» qui vous donne les 
coordonnées des organismes que vous pouvez 
contacter pour vos démarches de séjour ou de 
stages à l’étranger.  

Vous pourrez écouter entre autre, le témoignage 
de Prescilla, une jeune fille de 19 ans, qui a choisi 
de faire son stage de BTS gestion des PMe-PMI en 
Finlande dans une entreprise du secteur de l’énergie 
qui est implantée sur le marché français. elle s’est 
immédiatement sentie bien accueillie et s’est 
très vite intégrée parmi ses nouveaux collègues, 
avec lesquels elle communique en anglais. elle a 
découvert une autre façon de travailler ainsi qu’une 
autre culture, et a en plus perfectionné son anglais. 
elle s’est fait des nouveaux amis dans la résidence où 
elle loge et se félicite d’avoir osé partir à l’aventure.

www.eramusplus.fr 
site du ministère
www.generation-erasmus.fr 
plateforme en ligne infos et vidéos

http://mavoieproeurope.onisep.fr

Pour en savoir plus consultez les sites  :

Partir à l’étranger
Tous les étudiants sont concernés :   
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TOUT SAVOIR SUR 
LA VOIE PROFESSIONNELLE
ET SES DÉBOUCHÉS

Découvrir l’enseignement professionnel

S’informer sur l’emploi et la création d’entreprise

Consulter les actualités de sa région

Connaître les contrats en alternance

www.onisep.fr/voie-pro

TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

PubVoiePro175x245HD.pdf   1   28/11/17   13:58



TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

57 FILMS
D'ANIMATION

POUR DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS

www.onisep.fr/Les-metiers-animes
AVEC DES FICHES MÉTIERS

À VOIR SUR 

ONISEP TV 

ET SUR 

YOUTUBE

À RETROUVER SUR

PubMetiersAnimes175x245.pdf   1   28/11/17   13:56


