Année 2017-2018

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.

Les plus adaptés

Si on obtient une mention Bien ou Très bien au Bac, on est prioritaire pour une place
de BTS (par exemple) :

- Électrotechnique : Melun, Chelles, Paris, Créteil, Champigny, Nogent
sur Marne, Vitry sur Seine, CFA Evry, CFA Delepine (Paris)…
- Fluides, énergies, domotique : Noisiel, Paris, Alfortville, CFI Évry
d’Orly…
- Maintenance des systèmes : Lycées sur Créteil, La Varenne,
Alfortville, Vitry sur Seine, CFA École de travail ORT Paris IVème…
- Conception et Réalisation des systèmes automatiques : Lycées à
Melun, à Meaux, Cachan, Paris, Aulnay, Massy…
- Contrôle industriel et régulation automatique : Lycée Moissy
Cramayel et Paris XIIIème et CFA AFORP Issy les Moulineaux.
- Assistance technique d’ingénieur : Lycée à Bussy St Georges et Paris,
CFA Académique de Créteil, AFORP à Drancy ou Issy les Moulineaux…
- Technico – commercial (différentes spécialités) : Paris, St Maur,
Vitry/Seine, Alfortville…
D’autres BTS peuvent être demandés en fonction de votre projet mais la
sélection
se faitlesur
dossier
et vous2017
ne serez
pas prioritaire.
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Certains de ces BTS peuvent se faire en alternance

Des formations complémentaires courtes (6 mois à 1 an),
souvent en alternance, permettent parfois de rajouter une
qualification professionnelle qui aide à l’insertion.
- MC Technicien ascensoriste (1 an en temps plein) : Paris
XIIème, Villeneuve St Georges, Noisy le Sec, St Denis,
Longjumeau…
- MC Technicien en énergies renouvelables (1 an en temps
plein ou alternance) : Option A : énergies électriques (1 an)
Lycées sur Melun, Paris IV et XIème … et CFA de Noisy le
Grand
- MC Technicien en réseaux électriques (1 an): Nord-Pas
de Calais, Midi-Pyrénées
- Technicien de maintenance des ascenseurs : CFA de
Gennevilliers

-Brevet Technique des Métiers (BTM) (2 ans en alternance
1 semaine CFA, 3 semaines en entreprise) : CFA de Colmar
(département du 68)

