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APRÈS LA TERMINALE

La Vie Active : 

Notamment pour les Bac Pro  

Mais dans tous les domaines d’activité, on demande de plus en 
plus un niveau bac +2. 

⇒Nous leur conseillons donc de faire au moins un BTS 



L’ORIENTATION APRÈS LA TERMINALE

• Il est important que les jeunes réfléchissent à l’année 
prochaine dès maintenant 

• Quelque soit leur état d’esprit actuel 

• Pour de nombreuses filières, les vœux doivent être faits avant  

 le 20 mars 2015



POURSUITE D’ÉTUDES

La poursuite d’études peut se faire :  

• Soit par Formation Initiale Scolaire 
=>Procédure Unique d’Admission Post-Bac 

• Soit par Apprentissage 
=>Procédure Unique d’Admission Post-Bac (sous réserve)



QUELLES POSSIBILITÉS APRÈS  
LA TERMINALE BAC STAV?

Études longues 

• Ecoles d’Ingénieurs en Agriculture ou Agro-alimentaire intégrant 
directement après le Bac STAV (ou parfois BTS puis accès aux écoles d’ingénieurs) 

• Groupe FESIA : ESA (Angers), PURPAN (Toulouse), ISA (Lille), ISARA (Lyon) 

• ESITPA (Mont Saint Aignan) 

• LA SALLE (anciennement ISAB) (Beauvais) 

• ISTOM (Cergy-Pontoise), IHEDREA (Levallois-Perret), Agro-campus Ouest (Rennes - 
Angers), ESAJ (Paris), ENSNP (Blois)

http://www.fesia.com


QUELLES POSSIBILITÉS APRÈS  
LA TERMINALE BAC STAV?

Études longues 
• Classes Préparatoires (Prépas TB) aux écoles d’ingénieurs 

Accès écoles vétérinaires, ENSA, ENITA 

• Universités :  
• Licence 1 (ex-DEUG) 

Études courtes 
• Formations Bac +2 ou Bac + 3 

• BTS de l’Education Nationale 
• BTS Agro-équipement de l’Education Nationale 
• BTS Bioanalyses et contrôles 
• BTS Qualité Industries Alimentaires et Bio-Industries



QUELLES POSSIBILITÉS APRÈS  
LA TERMINALE BAC STAV?

Études courtes 
• DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires en Science et Technologie) 

• Biotechnologie 

• Distribution et qualité des produits alimentaires 

• Environnement et déchets 

• Gestion de l’espace et des eaux continentales 

• Guide nature multilingue 

• Technicien de la mer et du littoral 

• DUT Génie Biologique (5 options accessibles)  
 (Diplôme Universitaire de Technologie) : 

• Analyse biologique (Évreux),  

• Industrie alimentaire et biologique (Évreux),  

• Agronomie,  

• Diététique (Évreux) 

• Génie de l’Environnement



QUELLES POSSIBILITÉS  
APRÈS LA TERMINALE ?

Études courtes 

• BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) 

• 24 options répartis en 5 secteurs 

• Secteur Production 
• Analyse et conduite des systèmes d’exploitation (ACSE ) Chambray (27), Yvetot 

(76) 

• Génie des équipements agricoles Chambray (27) 

• Production Horticole (PH) 
• Productions Animales (PA) Robillard (14) 

• Agronomie - Productions Végétales (PV) Robillard (14) 
• ….



QUELLES POSSIBILITÉS  
APRÈS LA TERMINALE ?

Études courtes 

• Secteur Aménagement de l’espace et Protection de 
l’environnement 

• Gestion et Maîtrise de l’eau (GEMO) Robillard (14), Chambray (27) 

• Aménagements Paysagers Evreux (27) 

• Gestion et Protection de la Nature  
• Gestion forestière Mesnières (76)



QUELLES POSSIBILITÉS  
APRÈS LA TERMINALE ?

Études courtes 

• Secteur Transformation des produits et Bio-industries 

• Sciences et Technologie des Aliments (STA) Yvetot (76) 

• Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques (ANABIOTEC) 
• … 

• Secteur Technico-Commercial : Ici à Tourville 

• Secteur Services



Le BTS Technico-Commercial 
à Tourville



Un BTS

une force pour l’entrée dans la vie active 
et la poursuite d’études 
!
- une spécificité française reconnue 
- une base solide pour une licence, un 
DU, une école de commerce 
- un BTSA : 50% en contrôle continu, le 
droit de s’installer



UNE BTS COMMERCE

Le credo de Tourville : on apprend en faisant  
!
- Le BTS, c’est 14 semaines de stage en entreprise 
!
- Des actions professionnelles 
!
- Un projet professionnel et personnel encadré 
!
- Un projet de communication 
!
!
!
!



Ce que Tourville met en place

Une vie étudiante riche et construite 
!
Un encadrement du projet personnel de l’étudiant 
!
Des propositions d’action constructives et 
professionalisantes : opportunité d’un BTS PA, Salon 
Saveurs en Risle, Téléthon... 
!
2 semaines de stage à l’étranger 
le TOIC 
!
Un réseau de maîtres de stage  
!
!
!
!



La vie étudiante

ASCT 
Association des élèves 
!
!



une année à Tourville

Le parrainage 
Le voyage 
!
!



Mais TOurville, c’est aussi...

Apprendre à devenir des commerciaux efficaces, 
honnêtes , et professionnels 
!
Suivre nos étudiants dans leur recherche d’emploi, et leur 
orientation 
!
Être à l’écoute 
!
Favoriser une vie étudiante stimulante 
!
Aider les étudiants en difficulté



S’INFORMER
• Fiches métiers éditées par le CNEAP et disponibles : 

• soit au CDI 
• soit sur le site : http://www.cneap.fr/choisir-un-secteur-

professionnel 
!

• Fiches métiers sur le site du ministère : 
http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/ 

• Brochure « Guidagri » éditée par l’APECITA  

• L’ONISEP; les Salons; etc… 

• Plus de liens sur le site http://stavtourville.free.fr

http://www.cneap.fr/choisir-un-secteur-professionnel
http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/
http://stavtourville.free.fr


UNE PROCÉDURE UNIQUE

www.admission-postbac.org







OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE

• Présenter sur un même site la plupart des formations accessibles 
après le bac de façon homogène 

• Harmoniser les calendriers d’inscription 

• Simplifier les démarches d’inscription



FORMATIONS CONCERNÉES

• Toutes les académies sont dans la procédure 

• Les classes préparatoires aux grandes écoles 

• Toutes les formations (BTS, BTSA, DUT, DCG, Licence1, Mises à 
niveau,…) 

• Plus de 10 000 formations offertes



LE CALENDRIER



LE CALENDRIER

• Version 2015 du site d’information pour les candidats :  

Lundi 1er décembre 2014 





LE CALENDRIER
• Version 2015 du site d’information pour les candidats :  

Lundi 1er décembre 

• Vœux des candidats :  
 Du mardi 20 janvier au vendredi 20 mars à 18 h 

• Saisie en ligne des notes et appréciations (par les enseignants) :  
 Du lundi 2 mars au jeudi 2 avril  

• Confirmation des voeux avant le jeudi 2 avril 

• Envoi des dossiers-papier (en fonction des voeux) au plus tard (par les 
candidats) :  Le jeudi 2 avril 



LE CALENDRIER

• Consultation, par les candidats, de la réception par les 
établissements destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature :  

Du mardi 5 mai au vendredi 8 mai  

• Classement des vœux des candidats :  
Du mardi 20 janvier au dimanche 31 mai



IMPORTANCE DU CLASSEMENT

Voeu 1 : Chambray 
Voeu 2 : Tourville 
Voeu 3 : Yvetot

Quelques exemples :

Choix de l’élève Proposition APB Que répondre ?

Voeu 1 : Chambray Oui définitifOui définitifVoeu 1 : Chambray 
Voeu 2 : Tourville 
Voeu 3 : Yvetot Les voeux n°2 et 3 sont 

supprimés
Le candidat est admis au voeu 1.  

La procédure est terminée



Voeu 1 : Chambray 
Voeu 2 : Tourville 
Voeu 3 : Yvetot

Voeu 1 : Chambray 
Voeu 2 : Tourville 
Voeu 3 : Yvetot

IMPORTANCE DU CLASSEMENT
Quelques exemples :

Choix de l’élève

Voeu 2 : Tourville

Proposition APB Que répondre ?

Oui mais

A la phase suivante, le voeu 
1 pourra être proposé

Non mais

Réponse à éviter

Le candidat est démissionné du 
voeu 1. Il est admis au voeu 2.

Oui définitif

Le voeu n°3 est supprimé



LE CALENDRIER

• Consultation des résultats et réponses aux propositions 
d’admission 

• -Première phase : lundi 8 juin 14h  
(Réponse avant le 13 juin 14 h )  

• -Deuxième phase : jeudi 25 juin 14h  
(Réponse avant le 30 juin 14 h )  

• -Troisième phase : mardi 14 Juillet 14h  
(Réponse avant le 19 juillet 14 h)



LE CALENDRIER 

• Début des vœux de la procédure d’admission complémentaire :  
 Le vendredi 26 juin 14h  

• Fin de la procédure complémentaire et de la gestion des listes 
d’attente :  

 Le 15 septembre


