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Après mon Bac pro
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Ce supplément au guide « Après le BAC, choisir ses études supérieures »
donne quelques conseils pratiques adaptés au bac pro que je prépare .

Il ne remplace pas l’ « Après bac » que je consulte pour connaître
toutes les formations supérieures de l’académie,
les coordonnées des établissements,
le calendrier, les modalités d’inscriptions . . .
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L’alternance, après un bac pro… c’est l’idéal
Vanessa en 2e année BTS Assurances à l’UFA St Vincent de Paul de Nice

En bac pro Secrétariat (Gestion administra-tion maintenant), j’ai effectué un stage de 6 semaines dans un cabinet d’assurances. J’y ai découvert une diversité de tâches qui m’a bien convenue. C’est ma patronne qui m’a proposé de me prendre en apprentis-sage afin de poursuivre en BTS Assurances. Je suis donc 2 jours par semaine au lycée et 3 jours au bureau.
Le bac pro, c’est avant tout un enseigne-ment professionnel. Il faut donc acquérir une méthodologie de travail différente et se remettre à niveau dans les matières générales : économie, droit, français… 

Mais en enseignement professionnel, on est tellement plus à l’aise !!! Se confronter au monde du travail m’a permis d’acquérir une maturité, une meilleure connaissance de moi-même, une sociabilité… et de m’ou-vrir des portes!!
Je n’aurais pas fait ce BTS à temps plein. Je préfère pratiquer un métier plutôt que l’étudier. Et après un bac pro, c’est la meil-leure formule à mon avis.

Même si je n’obtiens pas le diplôme en fin d’année, je suis riche de ces deux années d’expérience… et quoiqu’il arrive, je serai embauchée en CDI dans l’entreprise où je travaille !
Avril 2015

Un avenir serein
Florian et Tom sont en 1e année BTS Aménagement 
finition au LP Vauban de Nice.

Quel parcours scolaire avez-vous suivi ?

Florian : J’ai fait une 1e S mais j’avais envie d’accéder 
à un métier assez rapidement. Mon père travaillant 
dans le bâtiment, je me suis réorienté vers un bac 
pro Aménagement et finition du bâtiment.
Tom : J’ai commencé par une seconde générale 
mais ça ne me plaisait pas du tout. Mon père tra-
vaillant également dans le bâtiment, j’ai poursuivi 
en bac pro Technicien d’études du bâtiment : études 
et économie.

Comment se passe cette première année 
de BTS ?

Florian : Je n’ai eu aucun problème d’adaptation 
en bac pro. J’ai d’ailleurs obtenu la mention TB. 
Ce BTS est la suite logique de mon bac et un appro-
fondissement du champ professionnel. Mais, dans 
certaines matières comme en maths et physique, 
les exigences en BTS sont bien plus élevées. Cela 
demande bien plus de travail personnel. Avec Tom 
on se situe quand même dans le premier groupe de 
tête de classe.
Tom : On est très encadré par les professeurs qui 
nous aident. Il y a eu une remise à niveau en début 
d’année dans certaines matières.

Quel projet avez-vous après votre BTS ?

Florian  J’aimerais continuer en licence pro dans le 
même domaine ou dans le thermique afin d’élargir 
mes connaissances dans le bâtiment et reprendre 
plus tard l’entreprise familiale.
Tom : mon choix se fera l’an prochain selon les résul-
tats et mon envie de rentrer dans le monde du tra-
vail. Plusieurs futurs sont possibles.

Mai 2015
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Les contrats de travail

Coordonnées des chambres de com-
merce et d’industrie, des chambres 
de métiers et de l’artisanat, des 
chambres de l’agriculture : page 64 
du guide « Après le bac... »

1/3 des bacheliers professionnels entre dans la vie active

Dans la lettre de motivation, j’attire l’attention de mon interlocuteur sur mes 
atouts, j’explique les raisons de mon intérêt pour l’emploi proposé ou pour 
l’entreprise. Je conclus en demandant un entretien.

Le CV, réalisé sur ordinateur, est clair, précis et 
tient sur une page. Il comprend mon état civil, 
mon parcours scolaire, mes expériences profes-

sionnelles et mes activités extrascolaires.  Je pense à valo-
riser les stages que j’ai effectués.
Je peux consulter gratuitement le formulaire rédigé par 
l’Onisep pour m’aider : www.onisep.fr rubriques Emploi/
Recherche d’emploi/Les questions à se poser avant de 
rédiger son CV

Je rédige un 
CV et une lettre 

de motivation

Je dois convaincre l’em-
ployeur que mon profil cor-

respond aux exigences du poste ! 

Je me renseigne donc bien sur les activités de l’entreprise 
auparavant, je pose des questions complémentaires pour 
montrer mon intérêt, je valorise mes compétences acquises 
en stage.

Je prépare
 mes entretiens 
d’embauche

Je consulte la presse professionnelle, les 
annonces de Pôle emploi et de la Mission locale, 

les sites de recrutement sur internet.

Je contacte les fédérations professionnelles, les 
chambres de métiers, de l’artisanat, de commerce et 
d’industrie, d’agriculture…

Je fais le point sur tous les types d’emplois auxquels je 
peux postuler.

Je constitue 
un fichier 

d’entreprises

Je me documente sur les entreprises qui peuvent être 
intéressées par mon profil.

L’inscription me permet de bénéficier des services 
de Pôle emploi (offres d’emploi, atelier de CV ou de 
lettre de motivation…)
www.pole-emploi.fr

Pour un rendez-vous avec un conseiller 
avec qui je définis mon projet personnalisé 
d’accès à l’emploi. 

Je 
m’inscris à Pôle 

emploi

JE CHERCHE UN EMPLOI

Au 01/02/2014, le taux d’emploi 
des bacheliers professionnels 
était de 29,7%. (Filles : 27,6% ; 
Garçons : 31,3%).  

Source: note d’information de l’aca-
démie de Nice Juillet 2015
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http://travail-emploi.gouv.fr
www.service-civique.gouv.fr
www.onisep.fr rubrique Emploi/Recherche d’ emploi

Les contrats de travail

Autres dispositifs pour les jeunes

Le CIVIS (contrat d’insertion dans la vie 
sociale).

Contrat d’insertion conclu avec les mis-
sions locales ou les PAIO pour un jeune 
rencontrant des difficultés particulières 
d’insertion sociale et professionnelle ; sa 
durée est d’un an renouvelable.

Le service civique

C’est une mission d’intérêt général de 6 à 12 mois dans les 
domaines suivants : culture et loisirs, développement inter-
national et action humanitaire, éducation pour tous, envi-
ronnement, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire 
et citoyenneté, santé, solidarité, sport. Il donne lieu à une 
indemnité mensuelle et permet de mûrir un projet, d’acqué-
rir d’autres compétences.

(Contrat à durée déterminée) Signé pour une durée déterminée, il est renouvelable une seule fois 
sous certaines conditions. Il peut comporter une période d’essai. Il se transforme en CDI ou, s’il 

n’est pas renouvelé, donne droit à une indemnité sauf pour les contrats de professionnalisation, les 
emplois saisonniers ou les jobs d’été.

Le CDD

(Contrat à durée indéterminée) C’est un emploi stable qui ne cessera qu’à la 
demande de l’employeur ou du salarié dans le respect de certaines règles : 

préavis, justification de rupture, suivi et indemnité de licenciement…

Le CDI

(Contrat de travail temporaire). Une agence d’intérim m’em-
bauche  pour me mettre à disposition d’une entreprise un temps 

déterminé.

Le CTT

Infos +

Un rêve qui se réalise
Patrice TRAINA, titulaire du Bac Pro Restauration (actuellement Cuisine), est depuis un an le chef 

gérant du restaurant Le Clos des artistes à Biot.

La cuisine ? C’est ma passion depuis que je sais marcher. Je trainais avec ma mère dans la cuisine 
en manipulant casseroles et cuillères ! C’est donc tout naturellement que je me suis dirigé après la 3e 

dans cette voie.
Ce bac pro, je l’ai préparé au LP Escoffier à Cagnes sur mer. J’y ai tout appris : théorie, pratique, ges-
tion. Je n’avais pas envie de poursuivre en BTS : trop théorique pour moi. 

J’ai travaillé tout de suite après mon diplôme. Dans un premier temps commis dans un restaurant, je 
suis devenu chef de partie entrées auprès d’un chef étoilé pour un particulier. J’ai ensuite fait deux 

saisons au Domaine des Andéols avec Guy Martin, chef du Véfour comme demi-chef de partie gar-
nitures et chef de partie viandes. Après un passage à la Réserve de Beaulieu comme chef de partie 

poissons, j’ai ouvert mon restaurant en m’associant à un ami pour la partie salle. Quatre ans après 
l’obtention de mon diplôme, j’ai concrétisé mon rêve !  

Juin 2015
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JE POURSUIS MES ÉTUDES

Je me rends aux 

journées portes ouvertes 

des établissements et aux 

différents forums

www.onisep.fr/nice

J’évalue mes chances de réussir

Je me pose des questions

u  21% des titulaires de bac pro ont poursuivi leurs études en BTS
u 60,3% des bacheliers pro ont obtenu leur BTS

Les formations qui 
m’intéressent 

 sont-elles sélectives ?
Sur dossier, sur concours ?

Permettent-elles 
une insertion rapide ?

Quels sont les 
taux de réussite ?

Y a-t-il des cours 
de soutien ?

Faudra-t-il 
déménager ?

Quelles sont les exigences 
de niveau scolaire et mes 

chances d’être pris(e)?

Quelles sont les  
disciplines 

 enseignées ?

Est-ce que je fais le 
choix de travailler tout 

en continuant mes études ?

La scolarité est-
elle payante ?

Source : Service Prospectives Performances du Rectorat de Nice

Dans l’Académie de Nice  en 2014 

Statistiquement, les BTS restent les diplômes où  mes chances de réussite sont les plus importantes.

Les licences à l’Université ne sont pas 
adaptées à ma formation ; elles exigent 
une mise à niveau  importante dans les 
disciplines générales : 4 bacheliers pro 
sur 5 qui s’y sont risqués abandonnent 
au bout d’un an et peu nombreux sont 
ceux qui réussissent.

Université
Nice

Accès à la L3 en 3 et/ou 4 ans des 
bacheliers pro inscrits en L1 en 
2010-2011

Accès au DUT en 2 et/ou 3 ans des 
bacheliers pro inscrits en DUT 1 en 
2011-2012

Université
Toulon

IUT Nice IUT Toulon

Sources  :  Direction de la Stratégie et développement de l’Université de Nice Sophia Antipolis 

Direction des moyens et de l’aide au pilotage de l’Université de Toulon

L3  (en 4 ans)
DUT (en 3 ans)

L3 (en 3 ans)
DUT (en 2 ans)
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Quels BTS(A) après mon bac pro ? (*)

BAC PRO BTS/BTSA

Accompagnement, soins et services à la personne option à 
domicile et option en structure

Économie sociale et familiale / Services et prestations des secteurs sanitaire 
et social

Accueil-relation clients et usagers
Assistant de gestion de PME-PMI / Négociation et relation client / Professions 
immobilières / Assistant de manager / Assurance / Banque, conseiller de 
clientèle /Management des unités commerciales / Tourisme

Agencement de l’espace architectural Agencement de l’environnement architectural

Aménagement et finition du bâtiment Aménagement finition

Aménagements paysagers Aménagements paysagers / Gestion et protection de la nature / Production hor-
ticole / Technico-commercial

Artisanat et métiers d’art option communication visuelle 
plurimédia

Mise à niveau arts appliqués / Design de communication-espace et volumes / 
Design de produits / Design graphique

Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel Mise à niveau arts appliqués / Design de communication-espace et volumes / 
Design graphique

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

Artisanat et métiers d’art option tapisserie d’ameublement

Boulanger-pâtissier Hôtellerie restauration / Management des unités commerciales

Commerce

Assistant de gestion PME-PMI / Management des unités commerciales /Né-
gociation et relation client / Tourisme / Assistant de manager / Commerce 
international / Professions immobilières / Technico-commercial / Transport et 
prestations logistiques

Commercialisation et services en restauration Hôtellerie-restauration / Responsable d’hébergement / Tourisme

Conducteur transport routier marchandises

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

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole / Productions animales / Déve-
loppement de l’agriculture des régions chaudes

Conduite et gestion de l’exploitation agricole option vigne et 
vin

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole / Viticulture-oenologie / 
Agronomie : productions végétales / Technico-commercial

Cuisine Hôtellerie-restauration / Responsable d’hébergement

Électromécanicien marine Construction navale / Moteurs à combustion interne / Technico-commercial spé-
cialité nautisme et services associés

Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Assistance technique d’ingénieur / Conception et réalisation de systèmes auto-
matiques / Contrôle industriel et régulation automatique / Électrotechnique / 
Fluides, énergies, domotique / Maintenance des systèmes / Services informa-
tiques aux organisations / Systèmes numériques / Technico-commercial

Poursuite d’études recommandée : le BTS(A) !
Si j’obtiens mon bac pro avec une mention très bien ou bien, je serai admis(e) de droit dans un BTS ou un 
BTS agricole (BTSA) de même domaine… si bien-sûr j’ai candidaté sur le portail admission postbac.

Correspondance forte en violet
Correspondance envisageable en orange

Les BTS en italique sont hors académie

En juin 2015 : 2,1 % d’élèves reçus au bac pro ont obtenu la mention très bien et 12,1 % la mention bien.
Source : Service Prospectives et performances du Rectorat

* Ce tableau est indicatif. D’autres accès sont possibles, avec de moindres chances d’admission ou de réussite. 
Chaque académie a sa propre politique d’admission en BTS.
Sources : Onisep avec la collaboration des inspections pédagogiques
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BAC PRO BTS/BTSA

Esthétique-cosmétique-parfumerie Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie / Management des unités 
commerciales

Étude et définition de produits industriels Conception de produits industriels / Conception et industrialisation en micro-
techniques / Assistance technique d’ingénieur

Forêt Gestion forestière / Gestion et protection de la nature

Gestion des milieux naturels et de la faune Aménagements paysagers / Gestion et maîtrise de l’eau / Gestion et protection 
de la nature / Gestion forestière

Gestion-administration

Assistant de gestion de PME-PMI / Assistant de manager / Assurance / Comp-
tabilité et gestion / Économie sociale et familiale / Professions immobilières 
/ Services et prestations des secteurs sanitaire et social / Tourisme /Banque /
Management des unités commerciales / Négociation relation client / Notariat 
/ Technico-commercial

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

Laboratoire contrôle qualité Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques / Bioanalyses et contrôles / 
Biotechnologie / Gestion et maîtrise de l’eau

Logistique Management des unités commerciales / Transport et prestations logistiques

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

Maintenance des véhicules option motocycles Après-vente automobile / Moteurs à combustion interne / Technico-commercial

Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier Après-vente automobile / Maintenance et après-vente des engins de travaux pu-
blics et de manutention / Moteurs à combustion interne / Technico-commercial

Maintenance des véhicules option voitures particulières Après-vente automobile / Moteurs à combustion interne / Technico-commercial

Maintenance des matériels option travaux publics et manutention
Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention / 
Génie des équipements agricoles / Moteurs à combustion interne / Technico-com-
mercial

Maintenance nautique Technico-commercial spécialité nautisme et services associés / Construction 
navale / Moteurs à combustion interne

Menuiserie aluminium-verre Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité

Métiers de la mode-vêtements Métiers de la mode-vêtement

Métiers de la sécurité

Métiers du cuir option maroquinerie Métiers de la mode-chaussure et maroquinerie

Microtechniques Conception et industrialisation en microtechniques

Optique-lunetterie Opticien-lunetier

Ouvrages du bâtiment : métallerie Constructions métalliques

Pilote de ligne de production
Conception et réalisation de systèmes automatiques / Contrôle industriel et 
régulation automatique / Maintenance des systèmes / Assistance technique 
d’ingénieur

Productions horticoles Production horticole / Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole / Dé-
veloppement de l’agriculture des régions chaudes / Technico-commercial

Prothèse dentaire Prothésiste dentaire

Réalisation de produits imprimés et plurimédia option produc-
tions graphiques et option productions imprimées Communication et industries graphiques

Réparation des carrosseries Conception et réalisation de carrosseries

Services aux personnes et aux territoires Économie sociale et familiale / Services et prestations des secteurs sanitaire 
et social / Développement, animation des territoires ruraux

* Ce tableau est indicatif. D’autres accès sont possibles, avec de moindres chances d’admission ou de réussite. 
Chaque académie a sa propre politique d’admission en BTS.
Sources : Onisep avec la collaboration des inspections pédagogiques
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BAC PRO BTS/BTSA

Services de proximité et vie locale Économie sociale et familiale / Services et prestations des secteurs sanitaire 
et social

Systèmes électroniques numériques
Assistance technique d’ingénieur / Fluides, énergies, domotique / Services in-
formatiques aux organisations / Systèmes numériques /Systèmes photoniques / 
Métiers de l’audiovisuel / Technico-commercial

Technicien constructeur bois Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et cli-
matiques Fluides, énergies, domotique / Assistance technique d’ingénieur

Technicien d’études du bâtiment option assistant en architecture
Études et économie de la construction / Agencement de l’environnement archi-
tectural / Aménagements paysagers / Bâtiment / Design de communication : 
espace et volume / Travaux publics

Technicien d’études du bâtiment option études et économie Études et économie de la construction / Bâtiment / Enveloppe du bâtiment : fa-
çades étanchéité / Travaux publics

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 d’usinage Industrialisation des produits mécaniques / Assistance technique d’ingénieur

Technicien en chaudronnerie industrielle Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques Fluides, énergies, domotique

Technicien géomètre topographe Géomètre-topographe / Aménagement finition / Bâtiment / Travaux publics

Technicien menuisier-agenceur Agencement de l’environnement architectural / Développement et réalisation bois / 
Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien outilleur Industrialisation des produits mécaniques / Étude et réalisation d’outillages de 
mise en forme des matériaux/Industries plastiques Europlastic

Transport Transport et prestations logistiques / Management des unités commerciales

Travaux publics Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
Commerce international / Management des unités commerciales / Négocia-
tion et relation client / Professions immobilières / Technico-commercial /  
Assistant de gestion de PME-PMI / Assurance / Banque, conseiller de clientèle

* Ce tableau est indicatif. D’autres accès sont possibles, avec de moindres chances d’admission ou de réussite. 
Chaque académie a sa propre politique d’admission en BTS.
Sources : Onisep avec la collaboration des inspections pédagogiques

Consultez les fiches diplômes de ces BTS
www.onisep.fr rubriques Après le Bac/Organisation des études/Les BTS BTSA

Infos +

Coordonnées des établissements 
pages 44 à 51 du guide « Après le bac... »



Calendrier des inscriptions pages 2 et 3 du guide « Après le bac... » 
Guide des inscriptions postbac
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Autres pistes

Une mention complémentaire (MC), une formation complémentaire d’initiative locale (FCIL),
un CAP en 1 an.

Un diplôme des métiers d’art (DMA) dans la même filière que mon bac pro en artisanat et mé-
tiers d’art si j’ai un bon dossier. 

Une formation spécialisée dans le commerce, l’art, le social, le paramédical… en sachant que la 
sélection est rude et sur épreuves la plupart du temps. 

Un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) dans l’ani-
mation et le sport.

Coordonnées des formations et établissements pages 52 à 60 du guide « Après le bac...»

Certaines formations n’exigent pas le bac. Accès sur concours ou dossier : aide-soignant-e, auxi-
liaire de puériculture, auxiliaire de vie sociale, ambulancier-ère, moniteur-rice-éducateur-rice, 
aide médico-psychologique, technicien-ne de l’intervention sociale et familiale…
Je consulte le calendrier de ces concours sur le site www.onisep.fr/nice
Je me renseigne au CIO ou auprès du-de la conseiller-ère d’orientation-psychologue de mon éta-
blissement sur ces métiers et modalités d’accès.

Je  m’inscris dans une formation

Je  finance mes études

Pour demander un logement  et/ou une bourse, je constitue avant le 31 mai un dossier social 
étudiant auprès du Crous Nice-Toulon 
www.crous-nice.fr

Je choisis l’alternance
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Coordonnées des 
chambres de commerce 
et d’industrie, des 
chambres de métiers 
et de l’artisanat, des 
chambres de l’agricul-
ture : page 64 du guide 
« Après le bac... »

Site de pôle emploi
www.pole-emploi.fr

Portail de l’alternance avec infos pratiques, conseils…
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/

Une formule séduisante qui m’assure un peu d’autonomie financière, 
me donne une expérience professionnelle mais qui demande un inves-
tissement personnel important.

Je peux préparer un diplôme en étant à la 
fois élève et salarié-e. J’ai les mêmes droits 

et devoirs que les autres employés tout en poursui-
vant mes études.

Le contrat de professionnalisation
D’une durée de 6 à 24 mois, il me permet d’obtenir une qua-
lification professionnelle, voire un diplôme. La formation 
représente entre 15 à 25% de la durée de mon contrat et la 
rémunération équivaut à 65% du SMIC pour un bachelier pro 
de moins de 21 ans et à 80% s’il est plus âgé.

Trouver un employeur
Je pars à la recherche d’une entreprise dès cet hiver. Je 
démarche seul-e, je sollicite mes relations, je peux faire appel 
à Pôle emploi, aux CFA, aux chambres de métiers et de l’artisa-
nat, aux chambres de commerce et d’industrie.

Le contrat d’apprentissage
Ce contrat de travail rémunéré (entre 25 et 78% du SMIC selon l’âge et l’année 
du contrat) me permet de préparer un diplôme en alternant enseignement  
théorique en CFA et emploi pendant un à trois ans. Le rythme de l’alternance 
est variable : une semaine en établissement de formation et trois semaines 
chez l’employeur par exemple.

Dans le guide «Après  le bac...», 
l’apprentissage est indiqué en 
rouge sous chaque formation 
offrant cette possibilité.

Je choisis l’alternance
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Je me reporte aux conseils donnés page 16 du guide « Après le bac... »

Je contacte mon établissement pour un éventuel redoublement.

Des MOREA (modules de repréparation à 
l’examen par alternance) sont organisés dans 
l’Académie . Se renseigner auprès des CIO .

Je prends conseil auprès du-de la conseiller-ère d’orientation-psychologue de mon  
établissement ou au CIO.

Je me rends à la mission locale où je serai accueilli-e et accompagné-e dans mes 
démarches de construction de mon projet, recherche de stages ou d’emploi.
www .missionlocalecommunautaire .fr

Je prends rendez-vous avec le-la conseiller-ère d’orientation-psychologue de mon 
établissement ou au CIO.
Il-Elle m’aide à réfléchir sur mes choix, me donne des pistes.

Coordonnées des CIO page 64 du guide « Après le bac... »

Je demande un avis à mon professeur principal.

Je me rends aux journées portes ouvertes des établissements, aux forums et salons de 
l’enseignement supérieur. Pour connaître les dates : www.onisep.fr/nice

Et si j’échoue au bac ?

Des interrogations ? Un conseil ?

Je consulte le site ONISEP Voie pro
En savoir +


