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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Sainte-Cecile -
BTS - Services -
Service et prestation
des secteurs
sanitaire et social
(10274)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

15 213 54 73 22 44

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

13 155 55 73 22 44

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques
et Bac professionnels

7 82 26 35 22 44



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Être intéressé par la prise en charge administrative des usagers du secteur sanitaire et social 
Disposer de compétences scientifiques et techniques propres au secteur sanitaire et social ou au secteur de la gestion des ressources humaines 
Disposer de compétences relationnelles et d'argumentation au service de la relation à l'usager, être capable d'adopter des comportements et
des codes professionnels 
S'exprimer et communiquer correctement à l'écrit et à l'oral pour s'inscrire dans un travail en équipe, 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 
 
. Gestion administrative et financière
 
. Public
 
. Méthodologie
 
. Action Pro
 
. Techniques de l'information
 
. Institution/Réseaux
 
. Français
 
. Prestations/Services
 
. LV1 Anglais ou Espagnol
 
. Accompagnement des élèves de Bac Pro
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
En raison du contexte sanitaire, la Commission d'examen des voeux a réuni l'équipe de Direction et quelques enseignants de la formation afin
de prendre en compte tous les élèments de chaque dossier de candidature.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les candidats doivent présenter des projets de formation motivés très complets et personnels. Les supports avec un contenu copié sur Internet
sont facilement identifiables et pénalisants dans l'examen des dossiers. 
Les documents doivent être rédigés avec une syntaxe et une orthographe satisfaisantes.
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
BEATRICE TAURAND, 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les
matières littéraires, eco-
gestion et technologiques
(en fonction du
baccalauréat)

Notes en français, philosophie, histoire-
géographie, langues, économie, ressources
humaines (en fonction du baccalauréat)

Notes des bulletins scolaires Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Méthode de travail,
capacité d'analyse

Rigueur dans l'organisation du travail, qualité
de l'expression écrite et orale, capacité
d'analyse et de réflexion

Appréciations sur les bulletins
scolaires et sur le projet de
formation motivé

Important

Savoir-être Attitude face au travail Capacité à travailler en groupe et à s'adapter
aux différents projets, implication, autonomie

Appréciations sur les bulletins
scolaires et projet de formation

Important

Comportement satisfaisant Avoir un comportement professionnel au sein
de l'Etablissement et durant les stages

Appréciations sur les bulletins
scolaires

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Implication, assiduité Appréciations sur les bulletins
scolaires et sur le projet de
formation motivé

Important

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

Engagement citoyen,
centre d'intérêts

Participation à des projets caritatifs, sociaux,
sportifs en milieu associatif, emplois
saisonniers, loisirs...

Projet de formation motivé Complémentaire



Proviseur de l'etablissement Lycée Sainte-Cecile
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