Je recherche un emploi...

1. Ai-je pensé à laisser mon
adresse mail et/ou mes
coordonnées téléphoniques à
mon lycée? (qui pourra faire
suivre des offres d’emplois)

Après le Bac

2. Mon CV et ma lettre de
motivation sont-ils attractifs?
Pour le savoir:
- http://www.net-recrutement.com
CV gratuits (modèles, conseils…)

- http://www.lettres-gratuites.com

LPP Saint Joseph

modèles de lettres de motivation

LPP Saint Joseph
3 bis rue du Lycée
01000 Bourg-en-Bresse
Téléphone : 04 74 45 88 80
Télécopie : 04 74 45 88 81
Messagerie : lyc-saint-joseph-bourg@ac-lyon.fr

Carnet de route

Poursuite d’étude
Principaux BTS

Poursuite en alternance :

En formation scolaire après :
- Bac Pro Systèmes Electroniques

Nu-

mériques (SEN)
- BTS Systèmes Numériques (SN)

La plupart des BTS peuvent être suivis en alternance :

http://www.lapprenti.com/

Option A : Informatique et réseaux
Option B : Electronique et Communications

- B.T.S. Domotique
- B.T.S. Services Informatiques aux
organisations (S.I.O.).
- BTS Technico-commercial
- BTS fluides énergies domotique (1)
- Bac Pro Gestion Administration
- BTS comptabilité et gestion des organisations
- BTS S.I.O.
- BTS Assistant de gestion PME/PMI (2)
- BTS Assistant manager (1)

- Bac Vente / Commerce / ARCU
- BTS MUC (Management des Unités
Commerciales) (2)
- BTS Assistant de gestion PME/PMI (2)
(suite possible Bac Pro ARCU)

- BTS NRC (Négociation et relation client)
- BTS Ventes et productions touristiques
(suite possible Bac Pro ARCU)

- BTS Commerce International (1)
- Bac Pro ASSP
-BTS Economie sociale familiale (ESF)
-BTS Services et prestations des secteurs
sanitaire et social (SP3S)
——————————————————
(1) Proposé par notre partenaire Assomption Bellevue
(2) Proposé par notre partenaire Lycée St Pierre

Entrée dans la vie active :
- Pensez à laisser vos coordonnées au lycée (adresse mail, numéro de mobile) afin
qu’il soit possible de vous faire suivre
d’éventuelles offres d’emploi.
- « Pôle emploi » peut vous aider à trouver
des offres, vous proposer des aides à l’embauche...

http://www.pole-emploi.fr
Autres poursuites d’étude
Formation complémentaire (FCIL),
études universitaires (ex : CEUBA),
diplôme d’aide soignant, diplôme
d’auxiliaire puéricultrice...

Logements étudiants
Le CROUS, centre régional des
œuvres universitaires et scolaires, a
en charge les départements de l'Ain,
de la Loire et du Rhône.
Dans la Loire, il est représenté par le
CLOUS de Saint-Étienne.
 CROUS de Lyon (régional)
59
rue de la Madeleine 69365 Lyon cedex 07 - Tél. 04.72.80.17.70
 CLOUS de Saint-Étienne (local)
11 rue Tréfilerie 42023 Saint-Étienne
cedex 02 - Tél. 04.77.81.85.50

http://www.crous-lyon.fr

- Le travail temporaire peut aussi permettre d’acquérir une première expérience
professionnelle.
- Répondre aux offres d’emplois est une
bonne démarche mais de nombreuses embauches se font aussi par candidature
spontanée par mail ...
- Le service civique, pourquoi pas vous…

http://www.service-civique.gouv.fr/
Astuces !
Déplacez-vous pour laisser votre
lettre de motivation et votre CV :
Votre démarche sera plus efficace !

