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Mes qualités ?

Mes talents ?

Mes faiblesses ? Mes freins ?

Mes priorités ?

Mes valeurs ?

Mes compétences ?

Mes traits de personnalités principaux ?

Mes centres d’intérêts ?

Mes réussites ?

Mes échecs ?

Mes passions ?

Mes envies ?

Mes rêves ?Mes contraintes personnelles ?

Mes goûts ?

Mes défauts ?

Mes motivations ? Mon/mes moteur(s) ?

Au lycée ?   Dans ma vie personnelle ?

BILAN PERSONNEL
❑ Je fais un travail d’introspection
❑ Je sollicite le regard des autres



PASS Santé



























BAC+2/Bac +3

Enseignement professionnel
Enseignement appliqué / TD-TP / Stages en entreprises...

Objectif  ► DIPLÔME PROFESSIONNEL acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être

⇨ Insertion professionnelle rapide

choix professionnel l’année de la terminale⇒
Petits effectifs  /  Formations sélectives à l’entrée 

BTS et BTSA se préparent en Lycée public, Lycée privé sous contrat, Établissement privé  hors 

contrat

Le DUT se prépare en I.U.T.     24 spécialités : 15 du secteur de la production / 9 du secteur des services

Ces diplômes peuvent se préparer 

en alternance sous contrat de travail

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales/Les-Brevets-de-Technicien-Superieur-BTS
https://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html


BTS management 

commercial opérationnel

BTS commerce international

BTS négociation et 

digitalisation de la relation 

client

BTS support à l'action 

managériale

BTS gestion de la PME

BTS comptabilité et gestion

Mais également d'autres BTS :

- Assurance

- Banque, conseiller de clientèle

- Notariat

- Professions immobilières

-Technico-commercial

- Tourisme

-Transport et Prestations Logistiques

Les DUT

-Gestion Administrative et commerciale 

de organisations

-Gestion logistique et transport

- Techniques de commercialisation

- Carrières juridiques

-Gestion des entreprises et des 

administrations

Après un bac STMG … 



LICENCES

> Economie-Gestion 

> Droit

> A.E.S.  Administration Economique et Sociale

DROIT-ECONOMIE-GESTION

> L.E.A.  Langues étrangères 

appliquées

LANGUES

Emplois en entreprise > traduction spécialisée, 
commerce international, tourisme, hôtellerie…

INFORMATION-COMMUNICATION

Information, documentation, communication> Information-communication

DOMAINES PROFESSIONNELS

Administration et gestion des entreprises, 
comptabilité, finances, ressources humaines, 
immobilier, banque-assurance…

Professions juridiques et judiciaires (avocat, 
magistrat, notaire, juriste d’entreprise…) 

Emplois de la fonction publique

Licences



Classe Préparatoire Technologique et commerciale 

option Technologique 

Lycée Brémontier Bordeaux





http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/


http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/


http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/


QUIZZ
Infos post-bac premières 2020



Quelles 

études 

après un 

BTS ? un 

DUT ?

◦Etudes possibles courtes en licence 

professionnelle. 

◦Si on souhaite faire des études plus 

longues il est possible de demander une 

équivalence pour entrer en licence à 

l’université et poursuivre en Master. 

◦Il existe également des classes prépas 

en 1 an qui permettent de continuer en 

écoles d’ingénieurs ou de commerce 



Les études 

après un 

BTS ou 

DUT… sont-

elles les 

mêmes 

qu’après 

une licence 

(2 ans) ?

◦Oui et non 

◦Oui si votre dossier est considéré 

comme un bon dossier vous bénéficierez 

d’une équivalence L2 et pourrez 

bénéficier des mêmes conditions qu’un 

étudiant en licence 2

◦Non si votre dossier n’est pas admis en 

équivalence par la commission 

d’enseignants qui l’examine. Vous serez 

donc obligés de refaire une licence 2.



Peut-on 

interrompre 

ses études 

après le 

bac ?

◦oui

Césure : vous pouvez bénéficier d’une année de césure. 

La césure consiste à interrompre votre scolarité pendant un an 

puis à la reprendre l’année suivante. Pour se faire vous devrez le 
préciser dès vous aurez reçu une admission à une formation, sur 

Parcoursup. La rubrique césure apparait lors de votre 

confirmation d’admission à une formation. La place qui vous a 

été attribuée sera conservée pendant un an pour que vous 

puissiez reprendre vos études dans cette formation obtenue, 

l’année N+1. Vous pourrez partir en césure sans avoir à vous 

préoccuper de votre inscription pour l’année suivante. (au pair à 
l’étranger, service civique, travail)

◦Oui et non

L’alternance : l’alternance consiste à signer un contrat de 

travail avec un employeur et à bénéficier d’une formation 
qualifiante tout en travaillant de type Bac pro ou BTS). 



Quelles 

compétence

s a-t-on avec 

un bac ?

Le bac est le diplôme ou passeport 
qui donne l’accès à l’enseignement 
supérieur. Il donne des compétences 
clés liées à des savoirs, savoir- faire 
et savoir- être « attendus » dans les 
filières du supérieurs. 

Voir les attendus nationaux sur les 
licences, et sur PARCOURSUP pour 
chaque filière sont mentionnés les 
attendus.



Comment 

allons-nous 

faire nos 

vœux en 

terminale et 

à quelle 

période ?

Inscription actuelle des 

terminales sur la 

plateforme Parcoursup du

22 janvier au 12 mars 

2020



Quelles 

compétence

s attendues 

pour entrer :

- à 

l’université

- en BTS

- en DUT

◦https://www.parcoursup.fr/



Comment 
faire des 
études à 
l’étranger ?

◦Connaissez vous EUROGUIDANCE ?



Comment 
puis-je 
savoir si je 
suis éligible 
aux bourses 
d’études de 
l’enseignement 
supérieur ?

◦ https://simulateur.lescrous.fr/

◦ https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

https://simulateur.lescrous.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


Autres 

questions ????





Je calcule mon nombre de réponses par série de questions

D

A

C

DUT BTS

Université
Ecoles





Au lycée

Mme Gracient 

Le jeudi toute la journée

Mme Loustalet-Sens

Le mardi après-midi

Le jeudi après-midi

Au CIO

Madame Gracient

Le vendredi toute la journée

Madame Loustalet-Sens

Le mercredi toute la journée

Allée René Laroumagne - TALENCE
Tram B - Station Arts et Métiers

05 56 80 40 57
Le CIO est ouvert 

pendant les petits congés scolaires

Prendre rendez-vous auprès de la vie scolaire du lycée 

Bureau situé Bât. B à côté du CDI

Entretien(s) 
Psychologues de l’Éducation nationale


