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Terminales professionnelles de l'académie de Bordeaux 
Répartition des 1ers vœux par formation d'accueil

Statistiques APB 2016 

Poursuite d'études recommandée : le BTS ou le BTSA

Les Brevets de technicien supérieur / agricole (BTS/A) constituent la principale voie de réussite des 
bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur. Chaque académie réserve un pourcentage minimal 
de places en BTS pour les bacheliers pro. De plus les candidats ayant obtenu leur bac pro avec mention 
"bien" ou "très bien" sont admis de droit, pour la rentrée suivante, dans une spécialité cohérente avec leur bac. 
Choisir un BTS ou un BTSA proche de la spécialité de son bac pro est donc un gage de réussite de son projet d’études. Dans 
l'académie de Bordeaux,  les bacheliers professionnels représentent 30 % des admis en BTS (32,7 % en BTSA), à la rentrée 2016.  
Voir le tableau des "correspondances " ci-après.

Autre possibilité : la mention complémentaire

Les mentions complémentaires (MC) permettent en 1 an soit de se spécialiser (MC accueil réception après un bac pro 
accueil - relation clients et usagers), soit d’obtenir une nouvelle qualification (une MC dans les énergies renouvelables 
après un bac pro de l'électrotechnique). Se reporter à la liste des MC page 82  de "Entrer dans le Sup - Après le bac - 
Académie de Bordeaux - rentrée 2017"

L'université : un choix risqué

Les quelques bacheliers professionnels inscrits à l'université y réussissent peu. En effet, cette filière d'études n'est pas 
adaptée à leur profil scolaire. La licence est une voie très difficile, avec des enseignements théoriques et abstraits, 
nécessitant la maîtrise de la dissertation que l’on apprend essentiellement dans la filière générale. 

POURSUIVRE DES ÉTUDES APRÈS UN BAC PRO
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Correspondances entre les spécialités de bac pro et les BTS/BTSA
Ce tableau est indicatif, d’autres candidatures sont possibles en tenant compte de votre motivation et de vos capacités. 
Renseignez-vous auprès des établissements lors des journées portes ouvertes et des salons. 
N’hésitez pas à solliciter l’avis du/de la conseiller-ère d’orientation psychologue ou de vos professeur-e-s.
 

B ac pro BTS/BTSA

Accompagnement, soins et services à la personne
option A à domicile ; option B en structure

Économie sociale et familiale
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Accueil - relation clients et usagers Assistant de gestion de PME PMI à référentiel commun 
européen
Assistant de manager 
Tourisme

Aéronautique 
option avionique 
option structure  
option systèmes

Aéronautique

Agroéquipement Génie des équipements agricoles (BTSA)
Techniques et services en matériels agricoles

Aménagement et finition du bâtiment Aménagement finition*

Aménagements paysagers Aménagements paysagers (BTSA)
Production horticole (BTSA)
Technico-commercial (BTSA)

Artisanat et métiers d'art  
option communication visuelle plurimédia

Design de communication espace et volume
Design de produits
Design graphique option communication et médias 
imprimés ; option communication et médias 
numériques

Artisanat et métiers d'art option marchandisage visuel Design d'espace
Design de communication espace et volume

Artisanat et métiers d'art  
option tapisserie d'ameublement

Pas de BTS

Bio-industries de transformation Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques 
(BTSA)
Biotechnologie
Sciences et technologies des aliments (BTSA)
Qualité dans les industries alimentaires 
et les bio-industries* 

Boucher charcutier traiteur Pas de BTS

Boulanger pâtissier Pas de BTS

Commerce Assistant de manager
commerce internationnal
Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Professions immobilières
Tourisme

* Non préparé dans l'académie de Bordeaux

http://www.ebabx.fr/ 
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B ac pro BTS/BTSA

Commercialisation et services en restauration Hôtellerie-restauration option A : mercatique et gestion 
hôtelière ; option B : art culinaire, art de la table et du 
service

Conducteur transport routier marchandises Transport et prestations logistiques

Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin 
et félin

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole 
(BTSA)

Conduite et gestion de l'entreprise hippique Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole 
(BTSA)
Productions animales (BTSA)

Conduite et gestion de l'exploitation agricole  
option systèmes à dominante cultures

Agronomie : productions végétales (BTSA)
Sciences et technologies des aliments : 
production céréalière* (BTSA)
Technico-commercial (BTSA)

Conduite et gestion de l'exploitation agricole  
option systèmes à dominante élevage

Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole 
(BTSA)
Productions animales (BTSA)
Technico-commercial (BTSA)

Conduite et gestion de l'exploitation agricole  
option vigne et vin

Agronomie : productions végétales (BTSA)
Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole 
(BTSA)
Technico-commercial (BTSA)
Viticulture œnologie (BTSA)

Conduite et gestion des entreprises maritimes Pêche et gestion de l'environnement marin*

Cuisine Hôtellerie-restauration (2 options) 

Cultures marines Aquaculture (BTSA)
Pêche et gestion de l'environnement marin*

Électromécanicien marine Électrotechnique 

Électrotechnique, énergie, équipements communicants Assistance technique d’ingénieur
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Contrôle industriel et régulation automatique
Électrotechnique
Fluides - énergies - domotique ( 3 options) 
Maintenance des systèmes (2 options) 
Services informatiques aux organisations (2 options)
Technico-commercial

Esthétique cosmétique parfumerie Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie 
(3 options)

Étude et définition de produits industriels Assistance technique d’ingénieur
Conception de produits industriels
Conception et industrialisation en microtechniques

Étude et réalisation d'agencement Étude et réalisation d'agencement

Forêt Gestion forestière (BTSA)

* Non préparé dans l'académie de Bordeaux
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B ac pro BTS/BTSA

Gestion-administration Assistant de gestion de PME PMI à référentiel 
commun européen
Assistant de manager
Comptabilité et gestion
Professions immobilières
Tourisme

Gestion des milieux naturels et de la faune Gestion et protection de la nature (BTSA)
Gestion forestière (BTSA)

Hygiène, propreté et stérilisation Métiers des services à l'environnement

Laboratoire contrôle qualité Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques 
(BTSA)
Bioanalyses et contrôles  

Logistique Transport et prestations logistiques

 Maintenance des équipements industriels Assistance technique d’ingénieur
Conception et réalisation de systèmes automatiques
Maintenance et après-vente des engins de travaux 
publics et de manutention
Maintenance des systèmes (2 options) 
Technico-commercial

Maintenance des matériels option A agricoles Génie des équipements agricoles (BTSA)
Techniques et services en matériels agricoles

Maintenance des matériels option B travaux publics 
et manutention

Génie des équipements agricoles (BTSA)
Maintenance et après-vente des engins de travaux 
publics et de manutention
Techniques et services en matériels agricoles

Maintenance des matériels option C parcs et jardins Génie des équipements agricoles (BTSA)
Maintenance et après-vente des engins de travaux 
publics et de manutention

Maintenance des véhicules   
option A voitures particulières

Maintenance des véhicules option voitures particulières
Moteurs à combustion interne

Maintenance des véhicules  
option B véhicules de transport routier

Maintenance des véhicules option véhicules de 
transport routier
Maintenance et après-vente des engins de travaux 
publics et de manutention
Moteurs à combustion interne

Maintenance des véhicules option C motocycles Maintenance des véhicules option motocycles*

Maintenance nautique Pas de BTS

Menuiserie aluminium-verre Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

Métiers de la mode - vêtements Métiers de la mode - vêtement
Innovation textile* 

 Métiers de la sécurité Pas de BTS

 Optique lunetterie Opticien lunetier

Ouvrages du bâtiment : métallerie Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation

* Non préparé dans l'académie de Bordeaux
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B ac pro BTS/BTSA

Photographie Photographie

Pilote de ligne de production Conception et réalisation de systèmes automatiques
Contrôle industriel et régulation automatique
Pilotage de procédés
Maintenance des systèmes (2 options) 
Métiers de la mode - vêtement

Plastiques et composites Europlastics et composites
Maintenance des systèmes (2 options) 

Poissonnier écailleur traiteur Pas de BTS

Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons Contrôle industriel et régulation automatique
Pilotage de procédés
Métiers de l’eau
Métiers de la chimie

Productions aquacoles Aquaculture (BTSA)

Productions horticoles Production horticole (BTSA)
Technico-commercial (BTSA)

Prothèse dentaire Prothésiste dentaire

Réalisation de produits imprimés et plurimédia
option A productions graphiques
option B productions imprimées

Études de réalisation d'un projet de communication 
option A études de réalisation de produits plurimédia 
option B études de réalisation de produits imprimés

Réparation des carrosseries Conception et réalisation de carrosseries*

Services de proximité et vie locale Économie sociale familiale
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Services aux personnes et aux territoires Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
Économie sociale familiale
Tourisme

Systèmes électroniques numériques Assistance technique d’ingénieur
Fluides - énergies - domotique option C domotique et 
bâtiments communicants
Métiers de l’audiovisuel option métiers de l'image ;  
option métiers du son ; option techniques d’ingénierie 
et exploitation des équipements
Services informatiques aux organisations (2 options)
Systèmes numériques (2 options) 

Technicien conseil vente de produits de jardin 
Technicien conseil vente en alimentation  
option vins et spiritueux
Technicien conseil vente en animalerie

Technico-commercial (BTSA)

* Non préparé dans l'académie de Bordeaux
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B ac pro BTS/BTSA

Technicien constructeur bois Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien d'études du bâtiment 
option A études et économie

Bâtiment
Études et économie de la construction

Technicien d'études du bâtiment 
option B assistant en architecture

Étude et réalisation d'agencement
Bâtiment
Études et économie de la construction

Technicien d'usinage Conception des processus de réalisation de produits

Technicien de fabrication bois et matériaux associés Développement et réalisation bois 
Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien de maintenance des systèmes énergétiques 
et climatiques 

Fluides - énergies - domotique option A génie 
climatique et fluidique ; option B froid et 
conditionnement d'air  
Maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fluidiques

Technicien de scierie Développement et réalisation bois
Systèmes constructifs et habitat

Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du 
gros œuvre  

Bâtiment
Études et économie de la construction

Technicien du froid et du conditionnement d'air Fluides - énergies - domotique option B froid et 
conditionnement d'air 

Technicien en chaudronnerie industrielle Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
Conception et réalisation de carrosserie*
Constructions métalliques

Technicien en installation des systèmes énergétiques 
et climatiques 

Fluides - énergies - domotique option A génie 
climatique et fluidique ; option B froid et 
conditionnement d'air ; option C domotique et 
bâtiments communicants 
Maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fluidiques

Technicien géomètre - topographe Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation 
numérique

Technicien menuisier-agenceur Étude et réalisation d'agencement
Aménagement finition*
Développement et réalisation bois
Systèmes constructifs bois et habitat

Technicien outilleur Conception des processus de réalisation de produits

Techniques d'intervention sur installations nucléaires Contrôle des rayonnements ionisants et applications 
techniques de protection*
Environnement nucléaire

Transport Transport et prestations logistiques

Travaux publics Travaux publics

Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) Assistant de gestion de PME PMI à référentiel commun 
européen
Négociation et relation client
Professions immobilières
Technico-commercial

* Non préparé dans l'académie de Bordeaux


