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Ils ont le BTS en poche 
27/12/2014 05:38 

Direction et enseignants du lycée Desfontaines ont reçu les 
étudiants formés l’an passé dans le cadre du BTS petite et 
moyennes entreprises.

Une invitation à la fois officielle et conviviale au lycée Desfontaines. Il s'agissait de 

remettre aux anciens étudiants leur diplôme, obtenu en juillet dernier au terme de 

deux années d'études dans l'établissement. Le rendez-vous permet aux enseignants 

de les féliciter mais aussi de savoir ce que font les étudiants après. « De plus en plus 

ils poursuivent leurs études après le BTS, explique Marie-Laure Frugier, enseignante.

Il y a eu une époque où on pouvait entrer sur le marché du travail avec un BTS mais 

c'est beaucoup moins le cas depuis quelques années. Plus de la moitié de nos 

étudiants trouvaient un travail dans les quatre mois suivant leur diplôme. C'est 

aujourd'hui plus long et plus difficile ». La licence professionnelle est la suite logique 

du BTS, elle offre une expérience intéressante, en alternance. « Les entreprises qui 

s'investissent dans l'accueil de ces apprentis, plus onéreux en raison de leur âge, ont 

tendance à proposer un poste à la suite de la formation ».

Cette année encore, la remise des diplômes s'est faite en collaboration avec le club 

des entreprises du Pays mellois et du Haut val de Sèvre. Un partenariat a été signé depuis plusieurs années. Le club aide notamment à trouver des stages aux étudiants. Une 

passerelle intéressante entre les études et la vie professionnelle. Depuis l'an passé, le lycée Desfontaines a également établi un partenariat avec une entreprise espagnole qui 

accueille quatre ou cinq stagiaires. « On pourrait imaginer d'autres partenariats dans des pays anglophones. Les élèves partis en Espagne avec un niveau de langue très 

moyen ont fait de réels progrès à l'oral et à l'écrit. L'intérêt est double, culturel en découvrant le pays et aussi au niveau de l'apprentissage de la langue ». La rencontre, à 

laquelle étaient invités les élèves de première année, s'est terminée par le pot de l'amitié.
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Devenir annonceur

Les jeunes diplômés ont été accueillis par le proviseur, des enseignants et des membres du club 

des entreprises. 
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