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 Je m’informe sur les…     ORIENTATION APRÈS BAC 

 

 B.T.S.  /  B.T.S.A. 
                                        

                                                                                                                                                                                                                                                    Dernière mise à jour : 29 novembre 2017 
  

 

B.T.S.  Brevet de technicien supérieur  /  B.T.S.A.  Brevet de technicien supérieur agricole  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le BTS et le BTSA sont des diplômes professionnalisés nationaux accessibles après le baccalauréat ou équivalent et 

nécessitant deux ans d’enseignements spécialisés et plusieurs stages en entreprise. Ils répondent aux besoins des 

entreprises et qui couvrent tous les secteurs d’activité économique. Les BTS et BTSA visent donc une entrée dans 

la vie active, mais ils permettent aussi une poursuite d’études, notamment en licence professionnelle (en 1 an). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. QU’EST-CE QU’UN B.T.S. OU UN B.T.S.A. ? 
 

 Pourquoi choisir un BTS ?   VIDÉO OnisepTV 

Interview de deux enseignants en BTS CPI du Lycée Robert Doisneau (91). 

 
 

 Réussir son entrée dans l'enseignement supérieur - conseils sur le BTS    VIDÉO OnisepTV 
Conseils d'anciens élèves de BTS aux futurs étudiants. 

 
 Les BTS et les BTSA     

Site de l’ONISEP, septembre 2016  -  Dossier  

 L’admission en BTS et en BTSA  

 L’organisation des études en BTS et en BTSA  

 Que faire après un BTS ou un BTSA ?  
 
 
 

 Le BTS, un diplôme pour entrer rapidement dans la vie active 
Vous envisagez des études supérieures courtes après votre bac ? Pourquoi ne pas préparer un BTS (brevet 
de technicien supérieur) ? En 2 ans, ce diplôme vous permet d’entrer rapidement dans la vie active, mais 
permet aussi de prolonger vos études. 

 

 Brevet de technicien supérieur (BTS)     
Présentation du BTS sur le Site du ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la recherche, février 2015 

 Quelles voies de formations ? 
 Quelles spécialités de B.T.S. ? 
 Où suivre ces formations ? 
 Modalités d'inscription à l'examen du B.T.S. 
 Validation des études et positionnement dans l'organisation du L.M.D. 
 Que faire après un B.T.S. ? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Vous trouverez 

dans ce dossier une sélection de  

ressources documentaires sur les BTS :   

pages web, vidéos, infographies, pdf… 

Pour y accéder, cliquez sur le lien hypertexte 

 Texte en rouge 

          

 

 

 Liste des spécialités de BTS  

 

                                                                                                                                                                                                                   

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://oniseptv.onisep.fr/video/pourquoi-choisir-un-bts
https://oniseptv.onisep.fr/video/Reussir-son-entree-dans-l-enseignement-superieur-Conseils-sur-le-BTS
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.cidj.com/s-orienter-apres-le-bac/le-bts-un-diplome-pour-entrer-rapidement-dans-la-vie-active
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20183/brevet-de-technicien-superieur-b.t.s.html
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
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 Plaquette de présentation du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) 
Le BTSA, diplôme de niveau III, permet d'exercer des fonctions de technicien supérieur au sein des 
nombreuses entreprises de production, de transformation, de commercialisation et 
d'aménagement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'agroalimentaire, du 
paysage, de l'environnement. Il prépare également à la responsabilité d'une exploitation ou d'une 
entreprise agricole  ou "para-agricole". 

 Insertion scolaire et professionnelle des diplômés des BTSA  
        

 En savoir plus sur les BTSA   

 
2. QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE UN B.T.S. ET UN D.U.T. ?                              Retour Sommaire                                                                                            

 

 

 
 
 

 BTS / DUT : choisir     Auvergne - Clermont-Ferrand, septembre 2016  
 

S’ils présentent des similitudes, le BTS/BTSA (Brevet de technicien supérieur/agricole) et le DUT 
(Diplôme universitaire de technologie) se différencient sur certains points : lieux de formation, objectifs 
pédagogiques et organisation, modalités d’examen…  

 

 BTS ou DUT, comment faire un choix ?         CIDJ, juillet 2017 
 

Souvent confondus pour leurs ressemblances (bac+2, sélection, possibilité d’insertion professionnelle ou de 
poursuite d’études, …) le BTS et le DUT sont en réalité deux formations bien distinctes. Alors qu’est-ce qui les 
différencie et comment faire son choix ? Voici quelques conseils. 

 

 BTS - DUT : quelles différences ?    Le Monde Campus, février 2016        
Contenu pédagogique, modalités d’évaluation, degré de spécialisation... les différences entre le BTS 
et le DUT sont  réelles.  A bien évaluer, selon l’évolution professionnelle souhaitée (…)    

                 

 BTS et DUT : quelles différences ?     Studyrama, septembre 2016     
 

Ces deux diplômes de niveau bac +2 se ressemblent tellement qu’il est parfois difficile de choisir entre les deux. Il existe toutefois 
quelques différences qui peuvent vous permettre de pencher plus vers l’un que vers l’autre (…)   

                         

 BTS ou DUT : comment choisir entre ces 2 diplômes ?    BIOP, CCI Ile-de-France, mars 2015 (PDF)            

 
3. CHOISIR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVÉ                                            Retour Sommaire                                                                                            

 

                             

 Choisir un établissement privé : quels statuts ?       
Site de l’Onisep, février 2013 

En formation initiale, le BTS peut être préparé en lycée public, en lycée privé sous-contrat ou en établissement privé hors contrat. 
L’enseignement privé ne constitue pas un ensemble homogène.  Quelles différences entre un lycée privé sous contrat et un 
établissement privé hors contrat ?   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/diplomes/ref/btsa/sup-btsa-141205.pdf
http://www.chlorofil.fr/index.php?id=1138
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/btsa.html
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Clermont-Ferrand/Nos-publications/Publications-thematiques/BTS-DUT-choisir
http://www.cidj.com/s-orienter-apres-le-bac/bts-ou-dut-comment-faire-un-choix
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/02/19/dut-et-bts-quelles-differences_4868333_4401467.html
http://www.studyrama.com/formations/diplomes/bts/bts-et-dut-quelles-differences-84225
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/biop/pdf/documents/2015-3_bts-dut.pdf
http://www.onisep.fr/Parents/Comprendre-l-organisation-des-etudes-superieures-pour-echanger-avec-votre-enfant/Choisir-un-etablissement-prive-quels-statuts
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4. JE M’INFORME SUR LES CONTENUS DE FORMATION, LES DÉBOUCHÉS             Sommaire                                                                                            
 

 Les fiches BTS sur le site de l’ONISEP      

Accès aux fiches formation  >  Cliquez sur « Découvrez ici des spécialités » dans « Au programme »  

DOMAINES : Arts, design  /  Banques, assurances, immobilier  /  Bâtiment, travaux publics  /  Management, Commerce  /  Électricité, 
électronique, télécommunications  /  Environnement, énergie, aménagement, propreté  /  Gestion, comptabilité  /  Hôtellerie, restauration, 
tourisme  /  Information, communication  /  Informatique, réseaux  /  Mécanique, Métaux, Automatismes  /  Production, transport, 
Maintenance, Qualité  /  Santé, social  /  Sciences, Physique, Chimie, Biologie, Sciences de la Nature 

 

 Les BTS/BTSA dans l’académie de Bordeaux (fiches diplômes)                                  
ONISEP Nouvelle Aquitaine - Site de Bordeaux, juin 2017 

Présentation succincte des diplômes : conditions d'accès à la formation, débouchés, poursuites d'études, 
lieux et  modalités de formations.   
 

 Les fiches BTS/BTSA du CIO de Saint Germain en Laye   
Fiches très complètes. En bas de chaque fiche, des liens renvoient vers des vidéos formations 
et métiers ainsi que sur le référentiel complet du diplôme (programme très détaillé). 

 

 Les BTS/BTSA  Volume 1 (de A à G)   PDF, 121 pages, mai 2017     

 Les BTS/BTSA  Volume 2 (de H à Z)   PDF, 117 pages, mai 2017     

 Fiches BTS Onisep Hauts-de-France (Lille)   PDF, 205 pages, mars 2017 
 

Un système de liens permet de naviguer aisément dans le document en version numérique. Les 
diplômes sont classés par secteur d'activité. 
Sur chaque fiche on trouvera : les objectifs de la formation, les diplômes requis, le contenu de 
l’enseignement professionnel, les débouchés, les poursuites d’études possibles, les lieux de 
préparation dans l'académie de Lille et le cas échéant une présentation vidéo du diplôme ou du 
métier auquel il mène. 
 

 Fiches BTS Onisep Hauts-de-France (Amiens)   Edition 2017 

Plusieurs possibilités : 

 Télécharger le document intégral BTS-BTSA, édition 2017 

 Consulter le document en ligne  

 Télécharger fiche par fiche  
 

  

 Informations détaillées sur les différents BTSA      

 
 Fiches BTS / BTSA Onisep Pays de Loire - Académie de Nantes (avril 2017) 
 

 

 Fiches BTS (Document complet)  
 

 Fiches BTSA (document complet)  

Plusieurs possibilités : Télécharger le document complet / 
Consulter le document en ligne / Télécharger fiche par fiche   

 

 
 

 Référentiels des BTS  (programmes détaillés)      

Les référentiels de diplôme décrivent de façon très détaillé les « programmes », les compétences à acquérir, les horaires, les 
règlements d’examens, la définition des épreuves…  

A consulter dans ces référentiels : LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, qui décrit les activités que peut exercer 
le titulaire du diplôme après quelques années d’adaptation. 

 

                                                                       

5. TÉMOIGNAGES                                                                                                    Retour Sommaire                                       
 

 Témoignages d’étudiants : ma 1ère année en...      
Ces étudiants débutent leur parcours dans l’enseignement supérieur. Immersion dans leur quotidien 
d’étudiant de première année. Ma 1

ère
 année en BTS communication  /  Design de mode  /  Moteur à 

combustion interne (MCI)  /  Négociation et relation client (NRC)  /  Tourisme … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA/L-organisation-des-etudes-en-BTS-et-en-BTSA
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Les-BTS-BTSA
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_36550/doc-lyc#titre3
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/82/6/bts_AG_mai17_760826.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/34/8/bts_HZ_mai17_763348.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/718357/13644114/file/Hdfl_BTS.pdf
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
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/btsa.html
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Pays-de-la-Loire/Nantes/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Fiches-BTS-et-BTSA-2017
http://www.onisep.fr/content/download/548752/11119172/file/Fiches-BTS-2016.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/548872/11120348/file/Fiches-BTSA-2016-nantes.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en
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 Témoignages d’étudiants et d’enseignants de BTS / BTSA      
BTS  Assistant de manager  /  Communication  /  Conception de produits industriel 
Construction navale  /  Contrôle industriel et régulation automatique  /  Design de mode   /  Economie sociale et familiale  /  Electrotechnique  /  
Génie chimique, génie des procédés  /  Génie optique  /  Gestion forestière  /  Industrialisation des produits mécaniques  /  Maintenance industrielle  
/  Métiers de la mode   /  Métiers de l’eau  /  Négociation et relation client  /  Opticien lunetier  /  Services et prestations secteurs sanitaire et social  -  
BTSA  Génie des équipements agricoles  /  Production horticole  /  Sciences et technologie des aliments … 
 

 Préparer un BTS en alternance : témoignages    
 

 Blandine - apprentie en BTS Assistant de gestion de PME PMI 
Blandine et son employeur nous parlent de son intégration dans l'entreprise L'ATELIER DU BOIS à Puygouzon, ses missions en tant 
qu'apprentie en BTS Assistant de Gestion, et les raisons pour lesquelles elle a choisi de préparer son diplôme par apprentissage. 
 

 Maude - apprentie en BTS Management des Unités Commerciales 
Maude et son employeur nous parlent de son intégration dans l'entreprise CAMAIEU (magasin du Centre Commercial LES PORTES 
D'ALBI), ses missions en tant qu'apprentie en BTS MUC, et les raisons pour lesquelles elle a choisi de préparer son diplôme par 
apprentissage. 
 

 Bastien - BTS Négociation Relation Client 
Bastien et son employeur nous parlent de son intégration dans l'entreprise MEIJE, ses missions en tant que contrat de 
professionnalisation BTS Négociation Relation Client, et les raisons pour lesquelles il a choisi de préparer son diplôme par alternance. 
 

 Nadjma - BTS Banque en alternance préparé avec le CFPB 
Nadjma parle de son choix de travailler dans la banque, des avantages de l’alternance et de ses perspectives professionnelles. 
 
 
 

6. TROUVER LES LIEUX DE FORMATION                                                          Retour Sommaire 
 

 Consulter / Télécharger le guide « Entrer dans le Sup après le bac » 
ONISEP - Académie de Bordeaux 
On y trouve la liste des établissements publics, privées sous contrat et privés hors contrat  
préparant des BTS / BTSA dans l’académie de Bordeaux.  
N.B. Le guide Rentrée 2018 sera disponible courant janvier 2018. 

 Onisep Géolocalisation     

  Moteur de recherche permettant de sélectionner et de localiser la formation recherchée.  

 
 

 

 

7. POUR EN SAVOIR + (spécificités de l’établissement, portes ouvertes…)          Retour Sommaire      
 

 

 Pour m’informer, je consulte les sites des lycées préparant les BTS/BTSA choisis. 
 
 

 Journées Portes Ouvertes BTS / BTSA - Académie de Bordeaux 
 
 
 

 Consulter le calendrier des Portes ouvertes sur le site de l’ONISEP Nouvelle-Aquitaine    

 

 

 

Entrez « BTS » + les premières lettres 

de la spécialité que vous recherchez 

Entrez la région, le département, la ville 

souhaitée ou cliquez sur la carte 

 

 

     

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://oniseptv.onisep.fr/etudes/apres-le-bac/filieres-etude/voie-pro-bts-dut
https://www.youtube.com/watch?v=2wGEoow5cx4
https://www.youtube.com/watch?v=pFsvaEK9Fn0
https://www.youtube.com/watch?v=tcJ-E177OTg
http://www.cfpb.fr/actualites/VIDEO/01-2016/diplomee-du-bts-banque-en-alternance-3370
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Apres-le-bac-rentree-2016
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Apres-le-bac-rentree-2016
http://geolocalisation.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Agenda-de-l-orientation/Salons-et-forums2/Journees-Portes-Ouvertes
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8. STATISTIQUES D’ADMISSION EN BTS/BTSA dans l’académie de Bordeaux      Sommaire                            
 

 

 Statistiques d'admission en BTS / BTSA dans l’académie de Bordeaux      
 

 Admissions en BTS - établissements publics 

 Admissions en BTS - établissements privés sous contrat 

 Admissions en BTSA                                                                                                                                         

 Admissions en BTS et BTSA par apprentissage 

 

 
9. RESULTATS DES BTS/BTSA dans l’académie de Bordeaux                          Retour Sommaire 

 

 

 Résultats BTS / BTSA dans l’académie de Bordeaux    
 

 Résultats BTS - établissements publics 

 Résultats BTS - établissements privés sous contrat 

 Résultats BTS - établissements privés hors contrat 

 Résultats BTS en apprentissage                                                                                                                                       

 Résultats BTSA  

 

 

10. LISTE DES BTS                                                                                                                             Retour Sommaire                                                                                                                                                                   
 

 

 Aéronautique  
 Aménagement finition  
 Analyses de biologie médicale  
 Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen  
 Assistant de manager  
 Assistance technique d'ingénieur  
 Assurance  
 Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 
 Bâtiment  
 Bio analyses et contrôles  
 Biotechnologies 
 Commerce international à référentiel commun européen 
 Communication  
 Comptabilité et gestion  
 Concepteur en art et industrie céramique  
 Conception et industrialisation en microtechniques  
 Conception de produits industriels  
 Conception des processus de découpe et d’emboutissage 
 Conception des processus de réalisation de produits option A Production unitaire et option B Production sérielle  
 Conception et réalisation de carrosserie  
 Conception et réalisation de systèmes automatiques  
 Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle  
 Conception et industrialisation en construction navale 
 Constructions métalliques  
 Contrôle industriel et régulation automatique  
 Design de communication espace et volume  
 Design d'Espace  
 Design de mode, textile et environnement option A Mode et option B Textile-matériaux-surface  
 Design de produits  
 Design graphique  
 Développement et réalisation bois  
 Diététique  
 Economie sociale et familiale  
 Edition  
 Electrotechnique  
 Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation  
 Environnement nucléaire  

       

 

 

 

Source : https://www.sup.adc.education.fr/btslst/      

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Admissions
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Statistiques/Resultats-des-BTS-BTSA
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
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 Etude de réalisation d’un projet de communication option A Études de réalisation de produits plurimédia et 
 option B Études de réalisation de produits imprimés 
 Etude et économie de la construction  
 Etude et réalisation d'agencement  
 EuroPlastics et composites option CO: Conception Outillage et option POP : Pilotage et Optimisation de la Production  
 Fluides-énergies-domotique option A Génie climatique et fluidique, option B Froid et conditionnement d'air et option C 
Domotique et bâtiments communicants 
 Fonderie  
 Forge  
 Géologie appliquée  
 Hôtellerie restauration 1ère année commune 
 Hôtellerie restauration classe de mise à niveau 
 Hôtellerie restauration option A Mercatique et gestion hôtelière et option B Art culinaire, art de la table et du service 
 Industries du cuir  
 Innovation textile option A Structures et option B Traitements 
 Maintenance des véhicules option A Voitures particulières, option B Véhicules de transport routier et option C Motocycles  
 Maintenance des matériels de construction et de manutention  
 Maintenance des systèmes  
 Management des unités commerciales  
 maritime Maintenance des systèmes électro-navals 
 maritime Pêche et gestion de l’environnement marin 
 Métiers de l'audiovisuel option Métiers de l'image  
 Métiers de l'audiovisuel option Métiers du son  
 Métiers de l'audiovisuel option Métiers du montage et de la postproduction  
 Métiers de l'audiovisuel option Techniques d'ingénierie et exploitation des équipements  
 Métiers de l'audiovisuel option Gestion de production  
 Métiers de l'eau  
 Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie option A Management, option B Formation-marques et option C 
Cosmétologie 
 Métiers de la chimie  
 Métiers de la coiffure  
 Métiers de la mode - Chaussure et Maroquinerie  
 Métiers de la mode - Vêtements  
 Métiers des services à l'environnement  
 Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique 
 Moteurs à combustion interne  
 Négociation et relation client 
 Notariat  
 Opticien lunetier  
 Photographie  
 Pilotage de procédés  
 Podo-orthésiste 
 Professions immobilières  
 Prothésiste dentaire  
 Prothésiste orthésiste  
 Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industriels  
 Responsable de l'hébergement à référentiel commun européen  
 Services et prestations dans les secteurs sanitaire et social  
 Services informatiques aux organisations option A Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux et option B Solutions 
logicielles et applications métiers 
 Systèmes constructifs bois et habitat  
 Systèmes numériques option A Informatique et réseaux et option B Électronique et communications 
 Systèmes photoniques  
 Technico-commercial  
 Techniques et services en matériels agricoles  
 Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire  
 Tourisme  
 Traitement des matériaux 1ère année commune  
 Traitement des matériaux option A Traitements thermiques et option B Traitements de surfaces  
 Transport et prestations logistiques  
 Travaux publics  
 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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11. LISTE DES BTSA                                                                                                                           Retour Sommaire                                                                                                     
 

 

 Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole 
 ANABIOTEC Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques 
 Aménagements paysagers 
 Agronomie Productions Végétales 
 Aquaculture 
 Développement de l'agriculture des régions chaudes 
 Développement, animation des territoires ruraux 
 Génie des équipements agricoles 
 Gestion et maîtrise de l'eau 
 Gestion forestière 
 Gestion et protection de la nature 
 Productions animales 
 Production horticole 
 Sciences et technologies des aliments 
 Technico-commercial 

 Agrofournitures 
 Animaux d'élevage et de compagnie 
 Jardin et végétaux d'ornement 
 Produits alimentaires et boissons 
 Produits de la filière forêt/bois 
 Vins et spiritueux 

 Viticulture-œnologie 
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 CLIC ICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En consultation dans les CDI des lycées, dans les services universitaires 
d’information et d’orientation et dans les CIO 

 

  Achat  
• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version 
numérique (PDF) 
• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP  75 Cours Alsace-Lorraine  
33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 

 

Source : www.chlorofil.fr/diplomes-et-

referentiels/formations-et-diplomes/btsa.html 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/btsa/technico-commercial.html
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Diplomes/Les-BTSA-BTS
http://librairie.onisep.fr/
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/btsa.html
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/btsa.html
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Le BTS ou le BTSA peut se préparer en alternance sous contrat de travail. Ce contrat peut être : 
- un contrat d’apprentissage 
- un contrat de professionnalisation   
 

 

 

 
 
 

 
 
 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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 Tout savoir sur l'alternance avec l’Onisep 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                             

                 Découvrir l'alternance  

 L’alternance, pour qui ? 
 Les avantages de l’alternance 
 Comment choisir entre les deux contrats proposés ? 
 Quel type de contrat et combien de temps ? 
 Quelle rémunération ? 
 Comment formaliser un contrat en alternance ? 
 Les acteurs de l’alternance 
 Les services proposés par le portail de l’alternance 

                ALTERNANT 
 

Vous préparez votre projet 
 Recherchez une offre d'emploi en alternance 
 Recherchez une formation en alternance 

 

Vous finalisez votre projet 
 Rédigez votre contrat en ligne 
 Calculez votre rémunération 
 Connectez-vous à votre espace réservé           

 
 

 

                                        
 

 Quels sont les métiers et diplômes accessibles en alternance ? 

 Suis-je payé(e) en tant qu’alternant ? 

 A quel âge puis-je travailler en alternance ? 

 Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont-ils de vrais contrats de travail ? 

 Quelle est la durée des contrats en alternance ? 

 A quelle qualification mènent les formations en alternance ? 

 Est-il obligatoire d’être inscrit à Pôle emploi pour postuler sur une offre en alternance proposée par Pôle emploi ? 

 

 Vos questions, nos réponses 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance#pourqui
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance#avantages
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance#choix
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance#type
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance#remuneration
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance#formaliser
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance#acteurs
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance#services
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5454/bourse-a-l-emploi-recherche
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5502/bourse-a-la-formation-recherche
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5436/gestion-de-compte-connexion?portal=gc_5360
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5436/gestion-de-compte-connexion?portal=gc_5360
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Alternance
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Alternance
https://m.pole-emploi-jeune.fr/index.php?page=conseils&sous_page=questions
https://m.pole-emploi-jeune.fr/index.php?page=conseils&sous_page=questions
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 Le vrai/faux des idées reçues sur l’alternance 
Publié le 6.02.2017 

Il y a quelques années, l’alternance était considérée comme un mode de formation de seconde zone réservé aux 

mauvais élèves incapables de rester plus de 5 minutes d’affilée face à un tableau noir… Aujourd’hui, à l’inverse, elle 

est de plus en plus souvent présentée comme la solution miracle pour lutter contre le chômage des jeunes, et attire 

de plus en plus d'élèves avides de concret. Où est le faux, où est le vrai ? Nos réponses. 
 

 

 Comprendre l'apprentissage en 3 minutes 

          

        

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE / CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 

Tout savoir sur les deux types de contrat 
 

   

 

 
 

 
 

 
 

 

 Guide de l’apprentissage en Nouvelle-Aquitaine - Rentrée 2017 

Cette publication, réalisée en partenariat avec le Conseil régional et les CARIF-OREF, présente 
l’apprentissage de manière globale : contrat, démarches, mobilité, chiffres clés en région... puis 
recense toutes les formations proposées en apprentissage dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Consulter des offres d’entreprises 
 
 

                                            
                                                                                                      

                                                                                                       
 

                                                                        
 

 

 

 Contrat d’apprentissage / Contrat de professionnalisation 
 
 

 Contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage ? Tableau comparatif 

 
 Tout savoir sur le contrat d’apprentissage 

 
 Tout comprendre de l’alternance    
 Le contrat d’apprentissage     
 Le contrat de professionnalisation 

 

 Pôle emploi alternance 
 

 
 Pôle emploi 

 
 Bourse de l’alternance 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://bit.ly/1TMddKn
https://www.youtube.com/watch?v=Yx6g7Z__cn0
http://www.onisep.fr/content/download/724415/13702551/file/L_Apprentissage_en_Aquitaine_2015_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Yx6g7Z__cn0
http://www.pole-emploi.fr/candidat/vous-former-par-l-alternance-@/index.jspz?id=285
https://m.pole-emploi-jeune.fr/index.php?page=conseils&sous_page=contrat
http://portail.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest/situation/apprenti
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/tout-comprendre-de-l-alternance
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-d-apprentissage
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation
https://m.pole-emploi-jeune.fr/index.php?advance_search=001P1100nn0&recherche=
http://bit.ly/2qwDfFg
http://www.aquitaine-alternance.fr/?
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     Actualité des métiers & des formations…  

      Témoignages… Agenda… 

 
     @OrientApresBac 

      https://twitter.com/OrientApresBac 

 

 

Retour Sommaire 
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