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Se former au lycée ou en CFA?

Quel diplôme serait un plus pour votre projet?

Quelles entreprises peuvent vous 
embaucher?

Etes-vous prêt(e) à 
quitter votre région?

Dans quels secteurs travailler?

Vous voulez entrer dans la vie active?

Dans quelques mois, vous décrocherez votre bac. 
Diplôme en poche, deux possibilités : 

Voici quelques outils pour orienter votre réflexion 
et accompagner vos démarches...

L’après 
bac pro

Vous souhaitez poursuivre vos études?
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Emploi : mode d’emploi

Le bac pro vous permet d’entrer dans 
la vie active. Quelques conseils pour 
vous aider...

Les bonnes pistes

Inscrivez-vous comme demandeur 
d’emploi en appelant le 3949 (numéro 
unique). Un conseiller vous indiquera 
les modalités d’inscription (lieu, horai-
res, etc.)  Vous aurez ainsi accès aux 
services nécessaires à votre recherche 
d’emploi : accompagnement, forma-
tions professionnelles, etc.

Fréquentez tous les lieux qui  
proposent des offres ou réunissent 
de la documentation sur l’emploi. Par 
exemple, les ANPE, les Maisons de 
l’emploi et de la formation, les missions 
locales et PAIO. 

Consultez les sites Internet spécialisés 
en recherche d’emploi et lisez les petites 
annonces des journaux.

Faites jouer vos relations : famille, amis, 
voisins, etc. Reprenez aussi contact avec 
les entreprises où vous avez effectué 
vos stages. Contactez votre lycée : les 
entreprises le sollicitent souvent pour 
recruter leur personnel.
Interrogez des professionnels pour  
obtenir de nouvelles pistes.
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WWW.

allez voir les agences d’intérim qui 
pourront vous proposer des missions : 
un moyen de débuter dans la vie  
professionnelle et d’enrichir votre CV.

Constituez un fichier d’entreprises  
susceptibles de vous accueillir. Contac-
tez les chambres de commerce et  
d’industrie (CCI), les chambres de  
métiers et de l’artisanat, les chambres 
d’agriculture. Le site www.kompass.fr 
vous propose un annuaire d’entreprises 
françaises et mondiales.
Consultez aussi le site des pages  
jaunes. www.pagesjaunes.fr

Sur  www.onisep.fr/amiens, 
rubrique «En savoir plus» 
vous trouverez une liste de  
sites spécialisés en recherche  
d’emploi (monster, keljob, 
anpe, etc.) mais aussi les sites 
des chambres d’agriculture, 
des CCI,  de l’APEC, de l’AFIJ, 
etc.

La rubrique « Premiers 
pas vers l’emploi » du site de  
l’Onisep www.onisep.fr  vous ac-
compagne dans vos recherches.

ill
us

tra
tio

ns
.fr
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Les Outils : le CV et 

la lettre de motivation 

pour vous faire connaître des  
employeurs, deux moyens : répon-
dre à leurs petites annonces ou  
proposer spontanément votre candi-
dature. Dans les deux cas, des outils 
indispensables : le curriculum-vitae 
(CV) et la lettre de motivation.

Le CV doit être dactylographié, clair, 
court (pas plus d’une page) et adap-
té à l’offre d’emploi. Indiquez votre 
état civil, votre parcours scolaire, vos 
expériences professionnelles (jobs 
d’été par exemple), vos différents  
stages (les périodes en entreprise 
sont appréciées par les employeurs).  
Mettez en évidence vos compétences 
professionnelles : ce sont souvent celles-
ci qui intéressent l’employeur.
Mentionnez vos activités extrascolai-
res (pratique d’un sport, animation en  
centres de loisirs, etc.). 

La lettre de motivation est généra-
lement manuscrite, d’écriture soignée 
et sans fautes. Elle doit persuader l’em-
ployeur que vous êtes fait(e) pour le  
poste proposé.
Montrez votre connaissance de l’en-
treprise, votre intérêt pour ses activités, 
votre motivation et le « plus » que vous 
pouvez lui apporter. 

Ne répondez pas à toutes les annonces ! 
Une lettre bien ciblée et bien rédigée 
vaut mieux que dix lettres envoyées à la 
légère.

N’hésitez pas à consul-
ter les fiches pratiques 
sur le site www.anpe.fr 
qui vous conseilleront 
sur l’élaboration d’une 
lettre de motivation, 
d’un CV, ou la prépa-
ration d’un entretien 
d’embauche.

L’entretien d’embauche : 
un moment décisif

Réussir un entretien d’embauche, c’est 
convaincre votre interlocuteur que vous 
êtes la bonne personne. Pour cela, ren-
seignez-vous par internet sur l’entreprise 
qui vous convoque : ses activités, ses pro-
duits, ses services, etc. Avant l’entretien, 
certaines entreprises font passer des tests 
(de logique, de personnalité, de culture 
générale, etc.). Entraînez-vous, il existe 
des manuels spécialisés. Préparez des  
réponses aux questions sur vos motiva-
tions, votre formation, etc.
Le jour J : soignez votre présentation 
et soyez à l’heure. Préparez des ques-
tions sur l’entreprise et sur le poste 
pour montrer votre intérêt et votre  
détermination. 
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Laure, 26 ans, agent de maîtrise

Pendant mon bac pro logistique, j’ai fait des stages qui 

m’ont appris à m’adapter à un futur poste. Diplôme en poche, 

j’ai trouvé, grâce au CIO, une formation rémunérée d’aide à la 

recherche d’emploi.

Parallèlement, j’ai déposé des CV et lettres de motivation  

directement auprès des entreprises. C’est ainsi que mon  

employeur m’a contactée, il avait besoin d’un responsable approvisionnement mais 

n’avait pas encore déposé d’annonce à l’ANPE. Cela fait six ans et je ne regrette pas 

d’avoir tenté le coup, car mon poste est polyvalent, autonome et je suis devenue 

agent de maîtrise.

La recherche d’un emploi peut être 
difficile : ne vous découragez pas

Vous ressentirez peut-être une  
certaine impatience au cours des  
premières années de votre vie ac-
tive. En effet, chômage, contrats 
à durée déterminée et intérim  
sont souvent le lot quotidien des 
jeunes diplômés avant de trouver un 
emploi stable. 

A cela s’ajoute le décalage ressenti 
entre le diplôme et l’emploi. 
Soyez patient, vous connaîtrez des 
évolutions !

©Jérôme Pallé/ONISEP
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Elargir sa recherche d’emploi

Le bac pro vous permet de postuler avec de bons arguments dans votre spécialité. 
Mais ce n’est pas tout. De nombreux débouchés existent dans des secteurs parfois 
très éloignés de votre branche initiale. 

FAUX

 
« J’ai un bac pro restauration, je  
ne peux travailler que dans les  
restaurants. »
Les restaurants privés sont une possibilité  
mais ce n’est pas la seule. Vous pouvez aussi 
postuler dans les fast-foods, les entreprises 
(restauration collective) mais aussi dans les 
emplois des fonctions publiques d’état, ter-
ritoriale et hospitalière (cantines scolaires,  
maisons de retraite, hôpitaux, casernes…). 
Ces alternatives existent pour la plupart des 
secteurs d’activité : les grandes surfaces  
recrutent aussi bien des caissières que 
des électriciens, des boulangers ou des  
informaticiens.

©Jérôme Pallé/ONISEP

« avec un bac pro, je peux devenir 
fonctionnaire. »
Votre bac vous donne accès aux concours de catégorie B de 
la fonction publique. Par exemple : secrétaire administratif, 
gardien de la paix, inspecteur du permis de conduire, etc.
Renseignements sur www.fonction-publique.gouv.fr 

VRAI

     



FAUX

« J’ai des idées pour créer mon 
entreprise. Mais je suis peut-être 
trop jeune… »
Vous aimez prendre des initiatives,  
entreprendre de grands projets ? L’Agen-
ce pour la création d’entreprise (APCE,  
www.apce.com) vous conseille, vous orien-
te et vous informe sur les différentes éta-
pes de la création ou de la reprise d’une  
entreprise. A consulter sans retenue ! 

VRAI
« L’armée recrute dans plus de 
400 métiers.» 
Avec ou sans diplôme, vous pouvez être  
recruté par l’armée de l’air et de terre, 
la gendarmerie nationale, la Marine  
nationale, la DGA (Direction générale pour  
l’armement) et les services spécialisés. Vous 
pouvez ainsi devenir mécanicien, infirmier, 
pilote, cuisinier, informaticien, secrétaire, etc.  
Pour en savoir plus: www.defense.gouv.fr

©Jérôme Pallé/ONISEP

« Je trouve peu de débouchés 
près de chez 
moi, ce sera 
pareil 
partout.»
 

Les offres 
d’emplois va-
rient selon les 
régions.
Certaines peuvent manquer de profession-
nels d’un secteur (exemple : électricien ou 
maçon) alors qu’ils peuvent être trop nom-
breux dans une région voisine. Quitter sa 
région ou son pays peut permettre d’obte-
nir un poste plus intéressant. De plus, les 
demandeurs d’emploi peuvent bénéficier 
d’aides à la mobilité géographique (de la  
Région, de l’ANPE, de l’Assédic). 
www.anpe.fr   
www.assedic.fr
www.cr-picardie.fr

FAUX

illustrations.fr
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Le Brevet de Technicien supérieur (BTS) 
ou le Brevet de technicien supérieur 
agricole (BTSA) est la voie qui vous est la 
mieux adaptée.
Il se prépare en 2 ans au lycée ou dans 
une école. Avec une trentaine d’élèves 
par classe, l’encadrement pédagogique 
est proche de celui de terminale. L’objec-
tif est l’insertion sur le marché du travail. 
La formation est composée notamment 
de travaux pratiques, de stages et de 
cours assurés par des professionnels.
Tous les élèves ayant obtenu une men-
tion bien ou très bien au bac pro sont 
admis de droit dans le BTs de leur  

spécialité. 25% des étudiants en BTS  
industriel et 16% des étudiants en BTS 
tertiaire ont un bac professionnel.
Le BTS est très apprécié par les entreprises. 

s’inscrire en BTs ou BTsa

www.admission-postbac.fr   
le site pour s’inscrire et 
suivre ses candidatures. 
Saisie des vœux du 20 
janvier au 20 mars 2009.

POURSUIVRE SES  
ETUDES...

après le bac, vous choisirez 
peut-être de poursuivre une 
formation.
plusieurs possibilités s’offrent à 

vous, adaptées à vos projets et 
à vos envies.

Le BTS : la poursuite d’étude privilégiée

©Jérôme Pallé/ONISEP



David, en BTsa analyse et Conduite des systèmes  
d’Exploitation

Quand je suis arrivé en BEP je me disais : « Je fais un 

BEPA et c’est tout. » Aujourd’hui, je suis vraiment content 

d’être en BTS. Je ne suis pas scolaire pourtant mais, grâce 

à l’alternance, je serai bientôt titulaire d’un bac +2. J’aime-

rais reprendre l’exploitation agricole de mon père. Le bac pro 

suffit pour obtenir les prêts bancaires alors, à la fin de ma 

terminale, la tentation de se lancer dans la vie active était 

grande. L’agriculture évolue beaucoup. Le BTS ACSE m’appor-

tera les outils nécessaires à la bonne conduite d’une exploi-

tation agricole (la comptabilité, la gestion, le droit). Les employeurs, d’autre part, 

apprécient particulièrement ce diplôme.»
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L’apprEnTIssagE !

Beaucoup d’étudiants  
choisissent de préparer leur BTs 
ou BTsa en apprentissage, un 
moyen de préparer son  
diplôme tout en étant rému- 
nérés. pour plus d’infos,  
reportez-vous à la page 14.

©Jérôme Pallé/ONISEP
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MC, CSA, DMA : des diplômes 
professionnels adaptés

Les mentions complémentaires (MC) 
vous apportent de nouvelles qualifi-
cations ou vous spécialisent dans un  
domaine professionnel. Elles se pré-
parent dans un lycée ou un centre de  
formation d’apprentis (CFA).

Les certificats de spécialisation agricole 
(CSA) s’adressent aux titulaires d’un bac 
agricole. Ils apportent des compétences 
complémentaires dans les domaines de 
la comptabilité, l’informatique, l’anima-
tion ou encore la vente.

Le diplôme des métiers d’art (DMA) 
donne accès à des emplois dans l’arti-
sanat d’art, les agences de création ou 
la conception. 

Formations 
complémentaires

Les formations complémentaires (FC) 
sont mises en place, chaque année, 
pour répondre aux besoins des entrepri-
ses régionales. Alternant cours et pério-
des en entreprise, elles vous spécialisent 
ou vous offrent une double compétence, 
certifiée par une attestation. Pour connaî-
tre la liste des FC, contactez le CIO.
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 L’université et 
les écoles spécialisées : 
un choix risqué

Le diplôme universitaire de technologie 
(DUT) est le plus abordable. Continuer 
dans cette voie après un bac pro de-
mande un fort investissement  personnel 
et une mise à niveau importante dans les 
disciplines fondamentales. La sélection 
se fait sur dossier. C’est dans les spé-
cialités tertiaires qu’on trouve quelques 
bacheliers professionnels.

La licence est une voie très risquée. 
Parmi les bacheliers professionnels ins-
crits à l’université, un sur dix seulement 
obtient son diplôme.  Les enseignements 
théoriques sont moins accessibles aux 
titulaires de bac pro. 

Les écoles spécialisées (d’art, de  
commerce, du secteur paramédical ou 
social) accueillent seulement 0,6% des 
bacheliers professionnels. La sélection 
se fait sur des matières générales, ce qui 
ne les avantage pas.
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L’alternance :
 étudier autrement  

L’alternance, c’est poursuivre ses  
études tout en étant salarié. De plus, 
70% des apprentis intègrent leur entre-
prise d’accueil.
néanmoins, réfléchissez bien avant de 
prendre votre décision : il faudra à la 
fois travailler,  aller en cours et étudier 
afin d’atteindre le niveau demandé 
à l’examen dans les matières 
théoriques.

Le contrat de professionnalisation 
concerne les jeunes de 16 à 25 ans et les 
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. 
Il permet d’acquérir une qualification 
professionnelle reconnue par l’Etat. 75 à 
85% du temps est passé en entreprise.

Le contrat d’apprentissage s’adresse 
aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Tous les 
diplômes du CAP à l’ingénieur peuvent 
être préparés en apprentissage. 50 à 
75% du temps est passé en entreprise.  
www.apprentissage.gouv.fr
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GRETA
www.greta-picardie.com

Les Groupements d’établissements  
publics d’enseignement (GRETA) : leurs 
formations couvrent la plupart des filiè-
res du CAP au BTS.

DEP
www.dep.u-picardie.fr

L’université de Picardie vous permet de 
préparer des diplômes universitaires 
tels que les DUT, les licences pro, etc. par 
l’intermédiaire de la Direction de l’édu-
cation permanente (DEP).

CNAM
www.formationcnampicardie.com

Le Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM) propose plus de 100  
formations en Picardie, dispensées le 
soir, en journée ou à distance.

AFPA
www.afpa.fr

L’association pour la formation profes-
sionnelle des adultes (AFPA) s’adresse 
aux jeunes et aux adultes en général.

CNED
www.cned.fr

Le centre national d’enseignement à  
distance (CNED) propose des cours à 
distance pour préparer les diplômes  
nationaux et certains concours.

VAE
www.vae.gouv.fr

Enfin, la validation des acquis de l’ex-
périence (VAE) vous permet d’officialiser 
l’expérience acquise et d’obtenir ainsi un 
diplôme, un titre ou un certificat de quali-
fication professionnelle, sans passer par 
la voie traditionnelle des examens. Pour 
accéder à une VAE, vous devez justifier 
d’une expérience professionnelle (sala-
riée ou non) de 3 ans en rapport avec la 
qualification envisagée.

La formation tout au long de la vie

La formation continue permet à toute personne de compléter sa formation, de se 
reconvertir ou de se réinsérer, à chaque étape de sa vie professionnelle. Divers  
organismes sont à votre disposition : 
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pour en savoir plus
  

r Consultez les publications de l’Onisep 
au CDI du lycée ou au CIO. Par exemple :  
«La voie professionnelle BEP, CAP, Bac Pro … 
Que choisir ?», «Guide du lycée professionnel», 
etc.

r Consultez le site de planète Métiers picardie 
– Découverte interactive entre les métiers, les 
diplômes préparés en Picardie et les établisse-
ments qui en assurent la formation.

r Le conseiller d’orientation psychologue 
assure une permanence au lycée et au CIO. 
Il vous apporte des conseils sur les poursuites 
d’études ou l’insertion professionnelle.

r Le service réponses aux questions, une 
équipe de web-correspondants, répond par 
mail aux questions sur les filières  de forma-
tion, les métiers, etc. www.sqr.onisep.fr

r Les Missions locales et paIO, les agences 
locales de l’anpE, les maisons de l’emploi 
et de la formation : pour consulter les offres 
d’emploi et obtenir des aides à la recherche 
d’emploi.   

WWW.

 

Liens utiles 

www.anpe.fr

www.onisep.fr

www.dep.u-picardie.fr

www.educagri.fr

www.vae.gouv.fr

www.defense.gouv.fr  

www.apprentissage.gouv.fr

www.greta-picardie.com

www.fonction-publique.gouv.fr

www.afpa.fr

www.cnam.fr

www.cned.fr

www.kompass.fr
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