Parcours, du Bac pro au BTS...

Indiquer une correspondance, c’est se fonder sur une professionnalisation cohérente et continue, mais cela ne permet pas de préjuger
d’une réussite ou d’un échec dans cette poursuite de formation. Ainsi, l’admission des bacheliers professionnels en section de
technicien supérieur ne peut être soumise à l’existence ou non d’une correspondance : c’est le projet personnel du lycéen qui doit être
examiné, en lien avec le regard que porte l’équipe de professeurs sur son potentiel de réussite dans la spécialité demandée, et avec les
conditions de sa préparation en première et terminale professionnelles.
L’identification des correspondances ci-dessous a pour vocation de faciliter les choix et n’est pas limitative. La possibilité d’intégrer le
BTS visé reste toutefois soumise à la qualité du dossier du candidat ainsi qu’aux places disponibles.

Secteur des services

Bac professionnels

BTS

Accompagnement soins et services à la personne
(options : à domicile en structure)
Accueil - relation clients usagers

Economie sociale et familiale
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Assistant de gestion de PME-PMI à RCE*
Assistant de manager
Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Notariat
Assistant de gestion de PME-PMI à RCE*
Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Tourisme
Commerce international
Hôtellerie restauration 1ère année commune
Hôtellerie restauration
- (option mercatique et gestion hôtelière - 2ème année)
- (option art culinaire, art de la table et du service - 2ème année)
Transport et prestations logistiques
Hôtellerie restauration 1ère année commune
Hôtellerie restauration
- (option mercatique et gestion hôtelière - 2ème année)
- (option art culinaire, art de la table et du service - 2ème année)
Métiers de l’esthétique, cosmétique et parfumerie
Assistant de gestion de PME-PMI à RCE*
Assistant de manager
Comptabilité et gestion
Assurance
Banque
Métiers des services de l’environnement
Métiers de l’eau
Transport et prestations logistiques
Communication et industries graphiques
Communication et industries graphiques
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Économie sociale familiale
Développement, animation des territoires ruraux
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Économie sociale familiale
Développement, animation des territoires ruraux
Professions immobiliaires
Transport et prestations logistiques
Commerce international à RCE*
Communication
Management des unités commerciales
Négociation relation client
Professions immobilières
Banque - Conseiller de clientèle
Assurance

Commerce

Commercialisation et services en restauration

Conducteur transport routier marchandises
Cuisine

Esthétique cosmétique parfumerie
Gestion administration

Hygiène, propreté, stérilisation
Industries de procédés
Logistique
Production graphique
Production imprimée
Services aux personnes et aux territoires
Services de proximité et de vie locale

Transport
Vente

Ce tableau ne peut en aucun cas être considéré comme exhaustif.
*Référentiel commun européen

