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Année scolaire 2022-2023



Construction du projet d’orientation 

scolaire et professionnelle

• S’informer sur les métiers, les secteurs 
professionnels et sur l’emploi.

• S’informer sur les formations et les 
établissements, sur les entreprises.

• Réfléchir sur soi, ses intérêts et ses 
envies, ses atouts et ses difficultés.



Après le baccalauréat au Lycée 

Technique (année 2021-2022)

• Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 56%

o BTS France 65%

o BTS Monaco (SAM/CG/MHR) 35%

• Licence à l’université 1%

• Autres voies (Ecoles spécialisées/CAP/Autres) 15%

• POURSUITE D’ETUDES 72%

• VIE ACTIVE 28%





Orientation scolaire

• Brevet de Technicien Supérieur (BTS).

• Bachelor Universitaire de Technologie (BUT).

• Université (licence).

• Ecole spécialisée.



Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS)



Organisation des études

• En établissement public, privé sous contrat ou hors 

contrat.

• Admission sur dossier scolaire, CV et lettre de 

motivation et quelquefois entretien.

• Spécialisation professionnelle (plus de 140 

spécialités) : matières professionnelles et stages en 

entreprise (8 à 16 semaines), matières générales.

• Validation : examen final après 2 ans d’études.

• Après le BTS : 53% poursuite d’études, 47% 

d’insertion professionnelle.



Les BTS en Principauté de 
Monaco



BTS Management en hôtellerie-

restauration au Lycée Technique 

et Hôtelier de Monaco

• Inscription sur le 

téléservice dédié au BTS 

Management en 

hôtellerie-restauration



Enseignements BTS Management en hôtellerie-

restauration de  1ère année à Monaco

• Enseignements généraux : communication et 

expression française, LV1 et LV2

• Enseignements d’économie et de gestion hôtelière

entreprenariat et pilotage de l’entreprise hôtelière, 

management de l’entreprise hôtelière et 

mercatique des services

• Enseignements d’hôtellerie-restauration : sciences, 

ingénierie, cuisine, restauration, hébergement

• Stage en entreprise (16 semaines).



BTS Management en hôtellerie-restauration 

(2ème année) :

1.Management d’unité de 

restauration.

2.Management d’unité de 

production culinaire.

3.Management d’unité 

d’hébergement.



BTS Comptabilité et gestion et BTS 

Support à l’action managériale au 

Lycée Albert Ier

• Inscription sur le 

téléservice dédié aux 

BTS du Lycée Albert Ier



BTS Support à l’action 

managériale

• Objectif : collaborateur administratif du chef 
d’entreprise ou de service (communication, 

organisation, documentation).

• Débouchés : organisations de tous types et de 
toutes tailles (entreprises, associations, 

administrations, autres organismes publics ou 
privés).

• Poursuite d’études : licences professionnelles dans 
le secteur Tertiaire, licences générales (L2), écoles 

spécialisées…



Enseignements BTS Support à 

l’action managériale
• Enseignements généraux : culture générale et 

expression, langues vivantes étrangères, culture 

économique/juridique/managériale

• Enseignements professionnels : gestion des 

ressources humaines, gestion de projets, 

optimisation des processus administratifs

• Stages en entreprise.



BTS Comptabilité et gestion

• Objectif : comptable/gestionnaire d’une organisation 

au sens large (publique ou privée) ou d’un cabinet 

spécialisé.

• Débouchés : organisations de tous types et de toutes 

tailles (entreprises, associations, administrations, autres 

organismes publics ou privés).

• Poursuite d’études : licences professionnelles dans le 

secteur Tertiaire et Financier, licences générales (L2), 

écoles spécialisées, Diplôme de Comptabilité et de 

Gestion (DCG)…



Enseignements BTS 

Comptabilité et gestion
• Enseignements généraux : culture générale et 

expression, anglais, culture 
économique/juridique/managériale, mathématiques 

appliquées.

• Enseignements professionnels : traitement des opérations 
commerciales, production de l’information financière, 
gestion des obligations fiscales, gestion des relations 
sociales, analyse et prévision de l’activité, analyse 

financière, fiabilité information comptable et du système 
d’information comptable.

• Stages en entreprise.



Les BTS en France



Site « parcoursup »

• Vœux à formuler sur le site national « parcoursup » 
(établissements publics et privés sous contrat, possibilité 

d’établissements hors contrat en dehors du site).

• Dossier scolaire (bulletins semestriels de 1ère et bulletin du 
1er semestre de terminale).

• CV et lettre de motivation, compétences extrascolaires 
et éventuellement entretien.

• Admission de droit si la mention Bien (14/20) est obtenue 
ET si le BTS est dans le champ professionnel du 

baccalauréat ET si la procédure du site a été suivie.



Après le baccalauréat professionnel 

Assistance à la gestion des 

organisations et de leurs activités 

(AGORA)

• BTS Gestion de la PME

• BTS Support à l’action managériale (Lycée Albert 
Ier)

• BTS Comptabilité et gestion (Lycée Albert Ier)

• Autres BTS éventuels…



Après le baccalauréat 
professionnel Métiers de 

l’accueil

• BTS Négociation et digitalisation de la relation client

• BTS Gestion de la PME

• BTS Tourisme

• Autres BTS éventuels…



Après le baccalauréat 
professionnel Métiers du 
commerce et de la vente 

option A 
• BTS Management commercial opérationnel

• BTS Négociation et digitalisation de la relation client

• BTS Gestion de la PME

• Autres BTS éventuels…



Après le baccalauréat 
professionnel Maintenance 

des équipements industriels

• BTS Maintenance des systèmes

• BTS Assistant technique d’ingénieur

• BTS Conception et réalisation de systèmes 
automatiques

• Autres BTS éventuels…



Après le baccalauréat 

professionnel Métiers de 

l’électricité et de ses 

environnements connectés

• BTS Electrotechnique

• BTS Fluides, énergies, domotique

• BTS Assistant technique d’ingénieur

• Autres BTS éventuels…



Après les baccalauréats 
professionnels Cuisine et 

Commercialisation et 
services en restauration

• BTS Management en hôtellerie-restauration (LTHM)

• Autres BTS éventuels…



Après le baccalauréat 
technologique Sciences et 

technologies de 
l’hôtellerie et de la 

restauration

• BTS Management en hôtellerie-restauration (LTHM)

• Autres BTS éventuels…



Bachelor Universitaire de 
Technologie (BUT)



Bachelor Universitaire de 

Technologie (BUT)
• Objectif : formation générale et professionnelle qui 

permet l’insertion professionnelle ou la poursuite 

d’études.

• Admission : dossier scolaire par le site « parcoursup », CV, 

lettre de motivation, compétences extrascolaires et 

éventuellement tests et/ou entretien.

• Organisation des études : préparation avec contrôle 

continu durant les 3 années dans les Instituts 

Universitaires de Technologie (IUT)(41 spécialités).

• Enseignements : cours magistraux, travaux dirigés, 

travaux pratiques et au moins 10 semaines de stage en 

entreprise.



Université (licence)



Licence

• Objectif : formation générale privilégiant la poursuite 
d’études.

• Admission : avec le baccalauréat en passant par 
« parcoursup » (attention aux filières en tension STAPS, 

psychologie, droit, PASS/LAS).

• Organisation des études : 6 semestres à moduler 
éventuellement avec contrôle continu à l’université (4 

domaines arts, lettres, langues/droit, économie, 
gestion/sciences humaines et sociales/sciences, 

technologie, santé et 45 mentions).

• Enseignements : cours magistraux, travaux dirigés, 
travaux pratiques, possibilité de stage, remise à niveau 

éventuelle.



Ecoles spécialisées



Ecoles spécialisées

• Objectif : formation professionnelle dans un 
domaine particulier.

• Admission : sur dossier scolaire, CV/lettre de 
motivation, concours, entretien… par le site 

« parcoursup » ou par des démarches personnelles.

• Organisation des études : d’une durée de 2 à 5 ans, 
la première année est souvent basée sur la théorie 

pour au cours du cursus, s’orienter vers la 
professionnalisation. 

• Enseignements : matières générales, matières 
professionnelles et de nombreux stages en 

entreprise.



Les écoles spécialisées en 
Principauté de Monaco

• L’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

(IFSI).

• L’International University of Monaco (IUM).

• L’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques de la 

ville de Monaco (Pavillon Bosio).



Autres 
formations



Formations professionnelles

• Mention complémentaire (1an). 

• Formation Complémentaire d’Initiative 

Locale.

• Autres formations professionnelles 

qualifiantes.



Procédures d’orientation 
et d’affectation



Les différentes procédures 
d’orientation

• Site national français « parcoursup ».

o Formations en France et IFSI Monaco

• Hors du site « parcoursup » :

o Formations à Monaco (BTS et écoles 
spécialisées : IUM et ESAP).

o Formations en France.



www.parcoursup.fr



Calendrier
• A partir du 18/12/2022 : ouverture du site 

d’information Parcoursup avec le moteur de 
recherche des formations.

• Du 18/01/2023 au 09/03/2023 : saisie des vœux 
d’orientation sur le site par les élèves et leur 
famille.

• 06/04/2023 : date limite pour la constitution des 
dossiers.

• Début avril 2023 : fiche Avenir

• A partir du 1er juin 2023 : proposition(s) des 
établissements.

• A partir du 15/06/2023 : lancement de la phase 
complémentaire



Inscriptions sur le site 
• Les élèves pourront effectuer leur inscription sur le 

site lors d’une séance en classe au lycée.

• Reste à la charge de l’élève et de sa famille la 

formulation des vœux sur le site.

• Le conseiller d’orientation et le professeur principal 

sont présents pour accompagner l’élève et sa 

famille dans la formulation des vœux.



Proposition(s) et 
réponse(s)

• 10 vœux (plusieurs sous-vœux possibles) non-
hiérarchisés

• Pas de possibilité de conserver 2 réponses positives 
simultanément mais possibilité de conserver les 

vœux en attente

• Réponses possibles pour les formations sélectives : 
OUI, EN ATTENTE ou NON

• Réponses possibles pour les formations non-
sélectives : OUI, OUI SI ou EN ATTENTE (si limite 

capacité d’accueil)



Orientation 
professionnelle

• Formations par la voie de 

l’alternance

• Insertion professionnelle directe



Aides à la recherche 
d’emploi

• Professionnels rencontrés lors des stages.

• Personnel de l’établissement : directeur délégué aux formations 
professionnelles et technologiques, professeurs principaux et 

conseiller d’orientation.

• Cellule emploi-jeunes à Monaco : Mme Lefranc.

• Commission d’insertion des diplômés : Mme Bubbio.

• Mission locale et pôle emploi en France.

• Réseaux amical et personnel.



Etre actif dans la recherche 

d’informations…
• ONISEP :

- Site internet www.onisep.fr.

- Site internet www.terminales2022-2023.fr

- Kiosque ONISEP au CDI du lycée.

• Professionnels et entreprises.

• Le professeur principal et les enseignants.

• L’équipe administrative du lycée technique et 
hôtelier de Monaco.

• Le logiciel Pronote du LTHM.

• Le Livret Personnel d’Orientation (LPO).

• Le conseiller d’orientation, M. GORI !

http://www.onisep.fr/
http://www.terminales2022-2023.fr/

