Rapport public Parcoursup session 2021
Lycée professionnel Helene Boucher - BTS - Services - Métiers des Services à l'environnement (14769)

Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
Formation
d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de
places
proposées

Nombre de
voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure
principale

Taux
minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée professionnel
Helene Boucher - BTS Services - Métiers des
Services à
l'environnement
(14769)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

8

40

21

27

19

33

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

10

109

46

65

19

33

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques et Bac
professionnels

6

187

36

54

19

33

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
S'intéresser aux métiers de la propreté, de l'assainissement et de la valorisation des déchets
Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques et technologiques ou professionnelles
Disposer de compétences relationnelles, d'autonomie et d'organisation, permettant de s'investir dans des projets collectifs
S'exprimer correctement à l'écrit et à l'oral, pour s'inscrire dans un travail en équipe et pour échanger avec les professionnels du secteur
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Cette formation pluridisciplinaire permet d'accéder à une filière professionnelle d'avenir et porteuse d'emplois.
La composante technologique s'articule autour de l'écologie, de la protection de l'environnement, de l'hygiène publique, de la propreté des
bâtiments, des techniques d'assainissement et de gestion de déchets, de la qualité, de la sécurité et du développement durable.

Matières générales : Sciences physiques et chimiques, Langues Vivantes.

Matières professionnelles : Communication et techniques de management, Sciences et technologie des systèmes, Technologies
professionnelles, Système Qualité, Sécurité, Environnement ; Responsabilité sociétale et développement durable, Connaissance des milieux
professionnels, Gestion économique et développement de l'activité, Biologie, Microbiologie et écologie appliquées, Projet professionnel.
La formation comprend 13 semaines de stage en entreprise réparties sur les 2 années.

Les PLUS du lycée Hélène BOUCHER :
Accessibilité : Métro, Bus, Tram.
Cadre de vie agréable : bâtiments rénovés, salles dédiées aux BTS, possibilité de déjeuner au restaurant pédagogique au même tarif que celui
du self.
Taille humaine
Promotion de seulement 24 étudiants favorisant une aide individualisée.
Préparation intense aux examens (BTS Blancs en deuxième année).

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
La commission d’examen des vœux s'est appuyée d'une part sur un traitement algorithmique des informations figurant dans les dossiers et
d'autre part sur la lecture des informations contenues dans les bulletins scolaires (appréciations, avis du conseil de classe), l'examen du
parcours scolaire du candidat (Intitulé du Bac, poursuite d'études après le bac...), la lecture du projet de formation motivé.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Certains dossiers sont incomplets, il est alors difficile d'évaluer la candidature.
Le projet de formation motivé est un élément très important. Ce document doit être élaboré avec le plus grand soin. En effet, les candidats
doivent montrer qu’ils connaissent bien le BTS MSE. S’ils ont des projets professionnels et/ou des projets de poursuites d’études il ne faut
hésiter à les mentionner.
Lorsque qu'il y a eu une interruption de la scolarité, il est important d'indiquer ce qui a été réalisé durant cette interruption.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Résultat académique

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Moyenne générale

Notes des bulletins

Important

Résultats dans les matières scientifiques

Notes des buletins

Important

Niveau en anglais

Notes des bulletins

Complémentaire

Résultats des épreuves anticipées de français du baccalauréat

Résultats des épreuves anticipées de
français du baccalauréat

Important

Fiche avenir

Important

Appréciations des bulletins

Important

Capacité à s'investir

Appréciations des bulletins

Important

Concentration en classe

Appréciations sur les bulletins

Essentiel

Avis sur la capacité à réussir

Fiche avenir

Important

Connaissance des débouchés de la formation

Connaissance des débouchés de la
formation

Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Aucun critère défini pour
ce champ d’évaluation

Savoir-être

Autonomie

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Connaissance des exigences de la formation

Projet de formation motivé

Important

Cohérence du projet

Projet de formation motivé

Important

Adéquation du projet aux débouchés de la formation

Projet de formation motivé

Essentiel

Intérêt pour la formation exprimé dans le projet de formation
motivé

Projet de formation motivé

Très important

Engagement Citoyen

Fiche avenir

Complémentaire
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