L ‘ORIENTATION EN BTS
Quand la poursuite d’études en BTS a t-elle été décidée ?
Le plus cité : Décision progressive au cours de la formation
Autres réponses proposées :
• Dès l’inscription en filière baccalauréat
• Au dernier moment lors des périodes de candidatures internet
Comment a été motivée la poursuite d’études ?
Le plus cité : Choix raisonné et personnel
Moins cité : Vous vous sentiez trop jeune vis à vis du marché du travail

VOTRE PARCOURS EN BTS
Généralités :
Y a-t-il beaucoup de
différences avec le lycée?
Avez-vous eu des bonnes ou
des mauvaises surprises ?
Selon vous quelles sont les
qualités indispensables pour
suivre cette formation ?

La démarche est de professionnaliser. Mais le niveau de travail en
cours comme le travail individuel à fournir sont jugés bien plus
importants.
La bonne surprise : des connaissances théoriques nouvelles.
Mauvaise surprise : un rapport différent avec les professeurs :
moins proches dans la relation humaine mais plus disponibles sur
le suivi de stage et montages de dossiers. Les professeurs sont
jugés beaucoup plus exigeants.
Problématique de départ : quelques retards pris sur le plan
théorique au cours de la scolarité en terminale. Il faut donc de
l’organisation, une grosse volonté, l’ambition générale de réussir
sa formation. Le maître mot : l’envie.

Pour la réussite en BTS le lycée vous
prépare t-il assez sur le plan des
connaissances théoriques et
professionnelles ?
Pour la réussite en BTS le lycée vous
prépare t-il assez en terme de
méthodes de travail ?
Le lycée vous a t-il préparé à
travailler régulièrement (fiches de
cours, révisions, recherches)

Comment mettre toutes les chances
de son côté, dès le lycée, pour
réussir dans cette filière ?

Le lycée professionnel prépare assez bien à la dimension
professionnelle. Mais : les enseignements théoriques en LP
sont jugés « pauvres » au regard des exigences du BTS.
Notamment l’anglais, l’économie et aussi le français. Les
bacheliers STMH notent quelques point communs. Mais :
« les connaissances ne sont pas là »
Le bac pro ne prépare pas à une méthode de travail en
particulier. Pour l’ensemble des bacheliers, les étudiants ne
savent pas toujours « prolonger » un cours par le travail
individuel. Cela pose problème pour rattraper le retard de
connaissances en début de première année.
Les révisions sont jugées insuffisantes en baccalauréats
professionnels et technologiques. Alors qu’elles sont jugées
indispensables en BTS. Le constat vaut pour plusieurs
bacheliers généraux.
Ne pas se laisser dépasser dans la gestion du temps et le
timing de la formation BTS, savoir donc s’organiser, tenir un
agenda personnel, savoir prendre de l’avance.
Surtout :
• Maîtriser assez vite moins le pôle professionnel par le
respect des conseils des professeurs
• ne pas négliger des matières générales et notamment
l’anglais

Classez les compétences suivantes selon qu’elles soient pour vous même un point faible ou un point
fort :
Point fort
La rédaction à l’écrit
Les calculs
L’analyse
La capacité de travail
L’intégration dans le monde professionnel lors de stages
Votre confiance vis à vis de l’examen final
L’expression orale

Point faible
!

!
!
!
!
!
!

Classez les disciplines suivantes selon qu’elles soient pour vous même un point faible ou un point
fort :
La gestion
Le français
Les langues vivantes
L’économie / management des entreprises / droit
Le marketing
La constitution de dossiers (ACRC/PDUC) (y compris le respect des
échéances posées par les professeurs)

Point fort
!

Point faible
!
!
!

!
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Enseignement : les étudiants confirment l’observation des professeurs.
• des doutes en début de formation qui peuvent se manifester par des complexes
• des productions pauvres lors des premières évaluations dans le pôle général comme l’économie
ou la culture et expression qui requièrent des capacités d’analyse, d’expression, des
connaissances générales, de la curiosité. Ce constat vaut également pour des étudiants en
première année d’université
• des étudiants un peu perdus face au timing serré de la formation
• des étudiants peu autonomes vis à vis de la production des 2 dossiers professionnels d’examen,
notamment quant au dossier de première année. Mauvaise intégration de consignes pour les
étudiants les plus faibles.
• le travail personnel, le fichage de cours, la priorité du travail sont des notions nouvelles pour des
étudiants qui y sont peu préparés.

VOTRE RECUL SUR LA FORMATION
Travailler davantage les langues vivantes.
Y a-t-il un conseil que vous
Savoir qu’il faut vite apprendre à travailler à la maison.
auriez aimé recevoir et que vous
Savoir que le niveau de connaissances générales en BTS est
n’avez pas reçu, avant ou
considérable par rapport au lycée
pendant vos études en lycée?
Savoir qu’il faut être très attentif en cours
Ou un conseil que vous avez
reçu en lycée et qui vous a
Qu’il faut s’accrocher, notamment en début de formation
particulièrement aidé ?
• Le BTS développe la culture générale.
Si vous deviez donner une
• Ce diplôme ouvre des débouchés professionnels
bonne raison de faire cette
• La formation professionnelle est d’un bon niveau compte tenu
formation, quelle serait-elle ? Et
des stages en entreprises et des liens entre cours et stages.
une raison de ne pas la faire ? • Ne pas faire cette formation si on ne vise pas haut : le diplôme
est inutile pour un poste de simple vendeur.
Le choc est dur au début de la formation.
Avez-vous parfois douté, pensé
Des périodes de doutes sur les chances de réussir la première
à renoncer ?
année.
Globalement oui.
Avez-vous confiance en votre
Les étudiants sont contents de découvrir des secteurs
avenir professionnel ?
professionnels au cours de leur stage, dans lesquels ils souhaitent

Dans cinq ans, comment vous
voyez-vous ?
Y a-t-il un cliché sur le BTS
MUC que vous souhaiteriez
démentir?

travailler à l’avenir, confortés dans les compétences qu’ils ont
développées durant la formation et en stage.
Projet très variés compte tenu des terrains de stage suivis par les
étudiants. Dans tous les cas les étudiants issus de bac pro
envisagent, comme les autres étudiants, des postes à
responsabilité sous 5 ans, voire de direction de leur propre point de
vente.
Cliché : on ne peut pas réussir en BTS avec des notes moyennes
en lycée. Elles peuvent progresser à condition de bonne motivation.

Enseignement :
• La formation « lisse » les profils des étudiants au cours des 2 années, quelles que soient leur
filières d’origine. Au final les étudiants ont un optimisme égal au terme de a première année.
• Les étudiants auraient mieux vécu leur formation, notamment en début de première année s’il
avaient pu appréhender avant leur formation les exigences du BTS sur le plan du travail personnel
et le bagage minimal sur les matières théoriques, notamment les langues vivantes (qui sont
souvent citées tout au long du questionnaire).

