ENQUETE sur le DEVENIR DES ANCIENS ELEVES
DE SMS ST2S
au LYCEE « La Découverte » de DECAZEVILLE
Bonjour,
Lycée polyvalent « La découverte »
Avenue Léo Lagrange BP 352
12300 DECAZEVILLE

Nous sommes curieux de connaître le devenir des
anciens élèves de SMS et ST2S.

Tél : 05.65.43.61.61
Fax : 05.65.43.61.71

Pour cela, nous vous demandons de remplir la fiche
de renseignements suivante :

- Nom, prénom : C.c
- type Bac et année obtention: bac ST2S / promotion 2009-2012

Poursuites d’études après la seconde :
- Avez vous continué vos études après la seconde (date, intitulé diplôme ou formation, lieu, année d’obtention, contenu…) ?
Intitulé diplôme ou
formation

Année

Lieu

Année obtention

Contenu

(BAC, BEP, LP, Licence,
Master…)
ère

2010-2011

1

ST2S

2011-2012

Terminale ST2S

2012-2013
2013-2014

Préparation
concours IFSI
ère
1 année d’IFSI

2014-2015

2

ème

Decazeville
Decazeville
au

année d’IFSI

2012

Albi (lycée privé)
Aurillac

Mention AB
Concours passé à Aurillac et Albi

2014

Aurillac

Validation de l’année au complet
En ce moment !

Insertion dans le milieu professionnel et Parcours professionnel :
- Combien de temps avez vous mis pour vous insérer ? je suis actuellement à l’école, mais le problème
d’insertion est là surtout par rapport au statut d’élève IDE.
- Quel est votre parcours professionnel ?
Date et
durée de contrat
Mars à Août 2013

type de contrat

secteur d’activité

Type de poste

Localisation

salaire

(CDI ou CDD durée)

(biotechnologie ou autre,
domaine privé ou public…)

(technicien, AI…)

(ville, département ou
pays)

(net ou brut
précisez)

Intermarché et Bistromarché

Hôtesse
de
caisse
Rayonnage
Serveuse

Cransac

Intermarché et Bistromarché

Hôtesse
de
caisse
Rayonnage
Serveuse
Rayon tradition
(poisson,
boucherie,
charcuterie,
fromage)

Cransac

CDD

CDD
Juillet
2014

à

Août

Cela dépend de
la
personne
remplacé
idem

Le métier d’IDE est riche d’émotions, d’apprentissages et cela dans plusieurs domaines (socio-psycho,
bio,…). Le bac ST2S aide à l’apprentissage de la 1ère année car certaines basses ont été vues. Ce métier
n’est pas un métier qui doit être choisi par défaut mais vraiment par envie/motivation.

Enquête à compléter et renvoyer à biotech.decaz@gmail.com

Pour le bac ST2S, c’est de même, le bac demande du travail, et cela reste compliqué de travailler/étudier des
matières qui nous plaisent pas. Passer se bac demande aussi de la motivation et une vision de notre futur
métier ou future ambition.
N’hésitez pas à ajouter toutes les remarques utiles à l’aide à l’orientation des secondes.
Je vous remercie de votre implication et vous souhaite le meilleur pour la suite…

Enquête à compléter et renvoyer à biotech.decaz@gmail.com

