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.
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Sélectif

Si vous obtenez une mention Bien
ou Très Bien au Bac, vous serez
prioritaire pour une place en BTS
en lycée en :
- BTS Services et prestations
des secteurs sanitaire et social
- BTS Économie sociale et
familiale
D’autres BTS peuvent être
demandés en fonction de votre
projet mais la sélection se fait
sur dossier et vous ne serez pas
prioritaire.
- Tourisme
- Professions immobilières
- Support à l’action managériale
- Communication
- BTSA Développement
Animalier des territoires ruraux
Certains
de ces BTS peuvent se
CI
faire en alternance

!
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Très Sélectif

Sur concours :
-Moniteur – éducateur
spécialisé

-Aide médico-psychologique
-ATSEM ...
Formations complémentaires :
 Secrétariat médical

-Technicien d’intervention
Sociale et familiale
Éventuellement :
-Auxiliaire de puériculture
-Aide-soignant

 Permanencier d’aide à la régulation médicale

Après une bonne préparation
(concurrence des Bacs
généraux et technologiques):
- Éducateur spécialisé
- Éducateur de jeunes
enfants
- Assistant social
- Infirmier
-°-°-°-°-Titre niveau V : agent
d’animation AFPA et LASER
association
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 Accueil dans les transports.
Diplômes du ministère de la jeunesse et des
sports :- BAPAAT- BPJEPS (animations
culturelles loisirs tous publics)

LES EMPLOIS DE PROXIMITÉ : Animateur de quartier ou
de prévention, Chargé d’accueil et de vie collective, Métiers
de l’habitat social : Encadrant des gardiens d’immeuble,
Agent d’accueil, Technicien de maintenance immobilière
LES EMPLOIS DE GESTION : Chargé de location - Agent
d’accueil
LES MÉTIERS DU SOCIAL, DU CONSEIL ET DE LA
MÉDIATION : Agent de prévention et de médiation,
Médiateur social, Correspondant de nuit, Agent de médiation
dans les transports, Agent social de proximité ou agent local
de médiation sociale, Responsable de secteur des aides à
domicile, Auxiliaire de vie scolaire, Conseiller en Insertion
Professionnelle (AFPA), Encadrant technique d’insertion
(AFPA)

Vous avez le droit de vous
inscrire en Licence, mais la réussite y
est très difficile pour les Bacs
Professionnels
(Sciences de l’Éducation par exemple)
Les DEUST en deux ans, à temps plein ou
en alternance sont plus accessibles :
- Métiers de la forme, UPEC–Créteil
. Métiers de l’aménagement et des
activités sociales, Évry
. Animation et gestion des activités
physiques et sportives ou culturelles,
Évry
Les DUT sont très sélectifs et très
difficiles pour les élèves issus des Bacs
professionnels par exemple : « carrières
sociales » :
.- Option animation sociale et
socioculturelle, Créteil, Bobigny, Lieusaint
.- Option assistante sociale, Paris XVIème,
Bobigny.
- Option éducation spécialisée, Bobigny –
Nanterre
- Option gestion urbaine, Bobigny

