Un bac professionnel mène en priorité à la recherche d’emploi. .Différents types de contrats permettent de s’insérer professionnellement ; on peut également passer des concours de la fonction publique
d’Etat ou des collectivités territoriales.

!

Sélectif

Si vous obtenez une mention Bien ou Très Bien au Bac, vous
serez prioritaire pour une place en BTS en lycée en :

- Gestion de la PME: Chennevières, Créteil, Maisons-Alfort
- Support à l’action managériale : Cachan, Maisons-Alfort,
Créteil

- Comptabilité et gestion : Créteil, Limeil-Brévannes
D’autres BTS peuvent être demandés en fonction de votre
projet mais la sélection se fait sur dossier et vous ne serez pas
prioritaire.

- Communication : Paris, Chennevières
- Transport et prestations logistiques : Chevilly la Rue,

-Possibilité de s’inscrire en DUT gestion des
entreprises et des organisations
Sélection sur dossier TRÈS DIFFICILE : mise à niveau
dans les disciplines fondamentales indispensable.

- L’inscription en Licence est déconseillée car la
réussite des Bacs professionnels y est très difficile.

- Secrétariat médical

A NOTER :

- Accueil Réception (hôtellerie)

La Licence de Management (en alternance) réservée

- Assistant dentaire

Paris

aux bacheliers professionnels est très sélective (dossier

- Services et prestations des secteurs sanitaire et
social : Paris, Le Kremlin-Bicêtre

et entretien) École Vaucanson de CNAM St Denis (93)

- Management des unités commerciales :LimeilBrévannes

- Négociation et Digitalisation Relation Client :
Villeneuve St Georges

- Professions Immobilières : Paris
- Tourisme : Paris
Certains

de ces BTS peuvent se préparer en alternance
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Des formations complémentaires courtes (6
mois à 1 an), souvent en alternance, permettent
parfois de rajouter une qualification
professionnelle qui aide à l’insertion.

- FCIL : gestionnaire de dossiers de retraite de
prévoyance et de santé (1 an) Montreuil
- Concours : Concours Administratifs –
Catégorie C
- FCIL : Préparation aux recrutements d’adjoint

administratif (1 an) Lycée Maurice Utrillo Stains (93)

