


Enseignement Supérieur
LEGT privé sous contrat d'association avec l'État

12
è

m
e
 é

d
iti

o
n

Depuis 1871

Livret des étudiants 2018



S O M M A I R E

4-5 : PREPA HEC 

6-7 : PREPA INFIRMIERS

8-9 :  BTS BIOANALYSES ET CONTRÔLES

10-11 :  VIE ÉTUDIANTE

12-13 :  BTS ASSISTANT DE MANAGER

14-15 :  BTS COMMERCE INTERNATIONAL

16-17 :  DIPLÔMES BAC+3 DE 
COVENTRY UNIVERSITY

18-19 : ALBUM PHOTOS

Matinée découverte

des sections post bac

Mercredi 14 février 2018

8h - 13h

Conception du livret : V. ROUQUIER / E. VINCENDON

Photos : Alain BARBOT • www.photos66.com

Renseignements/inscriptions
 postbac.bonsecours@gmail.com



3

ÉDITORIAL

E. VINCENDON : Coordinateur

F.X. DEBERT : Personnel d’éducation

V. ROUQUIER : Assistante Manager

Le
s 

éq
ui

pe
s 

P
O

ST
 B

A
C

Référents :

Xavier TURCAN Laurent LEON Anne Isabelle COURTEL DIDELOT JC PIZON JF ORTELLI

STS Commerce International

Gisèle PESTEL Myriam SENTENAC

STS Assistant Manager

Estelle SANCHEZ Véronique TOURENNE

Prépa IFSI STS BIOAC BA Bac+3Prépa HEC

Martine THORENT Gérard GASTOU

Devenir étudiant dans notre 
Campus, c’est faire délibéré-
ment le choix de rentrer dans 
un établissement qui va vous 
accompagner vers votre niveau 
d’excellence personnel.
Notre établissement est connu 
et reconnu pour son savoir-faire 
intellectuel et professionnel et 
son ouverture au monde, sou-
tenus par un réseau relation-
nel performant. Que vous ayez 
opté pour la préparation aux 
concours infirmiers, pour les 
sections de BTS, pour la Classe 
Prépa ou pour le Bachelor de 
Coventry vous y trouverez notre 
volonté de vous aider à vous 
épanouir.
Soyez convaincus ! Intégrer l’un 
de ces cursus, c’est faire un bon 
choix d’avenir.
Je vous souhaite, à tous, une 
vraie réussite.

 Jean-Marc DANTONY
 Directeur

Aux lycéens, aux parents d’élèves, à nos étudiants et équipes pédagogiques

Le Post-bac de Bon Secours : 
incubateur de talents depuis près de 40 ans !
C’est avec plaisir que nous vous invitons à parcourir 
le livret des étudiants 2018.

Lycéens et familles y trouveront des informations sur 
les attentes académiques et exigences scolaires de 
nos formations. Cette revue sera également l’occa-
sion de découvrir la richesse des par-
cours professionnels de nos anciens : 
intégrer le Post-bac de Bon Secours 
permet de rejoindre une grande et 
précieuse famille LinkedIn - après 2 
ans d’existence notre réseau compte 
déjà plus de 300 membres.

Enfin, ce livret permet aux uns et aux 
autres de conserver une « tranche de 
vie  » passée entre nos murs (cf. vie 
étudiante p : 12). Saluons au passage 
la très belle performance de Siriane et 
Romain, étudiants en 2ème de CPGE, 
classés 3ème à un concours national 
organisé par Kedge Business School 
Marseille (photo ci-contre ; cf. article à 
lire p : 18).

Nos formations attractives sont tou-
jours synonymes de réussite que ce soit sur le plan 
des résultats (100 % d’admis en STS AM…, bravo aux 

étudiants et à l’équipe) ou dans le cadre de l’inser-
tion professionnelle (cf. les témoignages vidéos sur  
www.bonsecours66.com).

La rentrée 2018 sera marquée par l’ouverture d’un 
BTS BIOAC, nous souhaitons à cette formation au-

tant de succès qu’à ses aînées !

Dans l’immédiat, vous devez débu-
ter votre itinéraire post-bac en vous 
connectant sur la toute nouvelle plate-
forme PARCOURSUP*, nous espérons 
que ce livret éclaire vos choix d’orien-
tation : soyez curieux, questionnez 
votre entourage familial et scolaire et 
venez confirmer votre projet d’orienta-
tion en participant à notre « matinée 
découverte des filières post-bac » le 
mercredi 14 février 2018.
Bonne lecture, bon courage et déter-
mination à nos étudiants pour les exa-
mens et concours de fin d’année.
*N’hésitez pas à nous contacter sur post-
bac.bonsecours@gmail.com »

Eric VINCENDON, Coordinateur post-bac
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L’admission au sein d’une Grande École de Management se 
fait prin ci palement et idéalement sur concours nécessitant 
deux ans de préparation post-baccalauréat dans une 
Classe Préparatoire économique et commerciale. 
Ces Écoles sont reconnues pour la grande qualité 
de la formation dispensée et l’excellente insertion 
professionnelle de leurs diplômés, dans des secteurs 

d’activité extrêmement variés.

Aptitudes/profil
Le candidat à cette préparation doit :

• Posséder un bon niveau d’ensemble
•  Être capable de fournir un travail personnel intense
•   Faire preuve de curiosité intellectuelle, d’autonomie 

et de rigueur.
La formation exige un investissement important de 

son temps et de ses capa cités intellectuelles.

Conditions d’Admission
La CPGE Économique et Commerciale s’adresse

aux bacheliers ES et S.

mAtières enseignées
• Mathématiques et informatique,

• Culture générale,
• Économie, Sociologie, Histoire : ESH

• Économie,
• LV1 & LV2 (anglais, allemand, espagnol). 

Nous consulter pour les autres langues.
• Modules sportifs : tir/escalade/équitation…

• Histoire et questions contemporaines (option Sciences Po).

nos + pour votre réussite
•   Statut étudiant CROUS, bourses d’État, restaurant, cité universitaire,
•  Encadrement de qualité : suivi individuel des étudiants,
• BDE : voyages, visites annuelles d’écoles,
•  Interrogations orales chaque semaine (khôlles),
•  Un concours blanc par semestre,
•  Conditions de travail privilégiées : fonds documentaires spécifiques 

« CPGE » au CDI, salles pour travaux individuels ou collectifs (box), Wifi,
•  Partenariat avec l’Université de Perpignan : parcours sécurisé, 

réorientation possible en Licence,
•   1 ou 2 devoirs sur table hebdomadaires (en alternance),
•  Préparation théorique à l’épreuve d’entretien, puis entraînement 

pratique à cette épreuve par de nombreuses simulations avec des 
chefs ou cadres d’entreprises, adaptées aux diverses formes pratiquées 
aux concours.

Comment s’insCrire
À PARTIR DU 15 JANVIER 2018  nouvelle plateforme «parcoursup»

•  Possibilité de déposer un préavis d’admission avant mi-février 2018 
À télécharger sur : www.bonsecours66.com

• Inscription pour la série S : prendre contact avec le lycée.
•  Tarifs 2017/18 :  1 462 euros 

+ frais d’inscriptions Université de Perpignan (189,10 € non boursiers)

Option
Sciences Po =
Préparation aux 
concours IEP

Exemples de concours réussis :

Classe préparatoire HEC
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«  Ancienne élève de Bon 
Secours où j’ai passé un bac 
ES, j’ai été étudiante en prépa 
ECE entre 2010 et 2012. Cette 
année j’ai été diplômée de 
l’ESC Rennes où j’ai obtenu un 
Master of Science spécialisé en 
Supply Chain Management. 
Durant mon cursus, j’ai effectué 
différents stages dans la grande distribution à la fois en 
tant qu’acheteuse et en tant que manager en magasin. 
Depuis Janvier, je suis Manager Commerce dans un grand 
Auchan d’île de France dans lequel je suis en charge des 
rayons Jouets et Fournitures scolaires. Je manage des 
équipes de 4 à 20 personnes au plus fort des saisonnalités. 
C’est un métier passionnant qui allie à la fois sens du 
commerce, de la gestion et du management, réflexions 
stratégiques et approche terrain et dans lequel, surtout, on 
ne s’ennuie jamais ! »

Anaïs - Promo 2012

«  Après 2 années de classe 
préparatoire très enrichissantes, 
j’ai finalement intégré NEOMA 
Business School – Campus de 
Reims. Des cours, des expériences 
associatives et un stage à 
Barcelone plus tard, place à mon 
année de césure : après 6 mois en 
tant qu’assistante chef de produit 
trade marketing pour le Groupe 

Canal +, me voici maintenant Chef de Projet Junior Retail 
chez Samsung.

Et bientôt un départ vers l’Amérique Latine pour mon 
échange à l’étranger. »

Pauline - Promo 2015

« Après deux ans de prépa à NDBS, j’ai intégré Rennes 
School of Business en 2014. Durant les premiers mois à 
l’école j’ai pu prendre la présidence de l’association 
musicale et créer un festival caritatif de 2000 personnes 
avec une équipe de 40 étudiants. Après cette expérience 
incroyable, j’ai poursuivi 
mes études au Japon 
dans le cadre d’un échange 
académique à Akita.

Tout juste rentré en 
France, je reviens avec 
p le in  de souvenirs et 
d’expériences pour entamer 
ma dernière année à RSB, 
unique école de commerce 
en France à proposer un double-diplôme en design et en 
management. J’effectue donc mes cours entre l’école 
des Beaux-Arts de Rennes et Rennes School of Business 
dans le cadre d’un Master of Science in Creative Project 
Management, Culture & Design. Je suis également 
consultant freelance en parallèle pour financer mes 
études. Maintenant à un moment clé de mon parcours, 
j’ai pour projet d’intégrer un Graduate Program pour une 
grande entreprise liée aux nouvelles technologies ou aux 
médias. Je suis déjà chassé par plusieurs recruteurs pour 
des postes en Irlande ou au Japon !

Thibault - Promo 2014

« Je garderai à jamais un excellent 
souvenir de mes deux années de 
classe prépa à Bon Secours. La 

qualité des rencontres humaines et la richesse du contenu 
intellectuel que j’y ai découvert ont rapidement balayé le 
souvenir des durs efforts consentis. Cependant, ces derniers 
n’ont pas été vains car ils m’ont permis de décrocher l’EDHEC. 
Là-bas, tout est bouleversé. Le changement d’échelle 
est radical, c’est un lieu démesuré en connexion avec le 
monde entier. Je découvre l’immensité des possibilités que 
peut m’offrir l’EDHEC (carnet de relations professionnelles, 
complexe sportif géant, une vie associative très riche, une 
cinquantaine de nationalités sur le campus…). »

Lucas - Promo 2014

« La classe préparatoire HEC du lycée Bon Secours me paraît 
déjà lointaine, je n’ai que 24 ans mais déjà beaucoup de 
choses à vous raconter. Je n’étais pourtant pas étudiant 
modèle durant ces deux années, mais je peux aujourd’hui 
dire que je suis fier d’avoir tenu le coup et déjà d’avoir 
accompli tant de choses au niveau professionnel comme 
au niveau personnel ! La prépa m’a permis d’avoir une 
organisation de travail, de réaliser le 4L Trophy et d’intégrer 
l’ISC Paris.

Mon stage de fin d’étude m’a finalement 
emmené là où je suis aujourd’hui : 
Responsable de compte chez SAP 
(leader mondial des logiciels de gestion 
d’entreprise) à Barcelone.

Au-delà des chiffres, je vous rassure, 
ma passion artistique m’anime toujours, je me lance 
aujourd’hui dans un projet de musique électronique en 
parallèle de mon travail. Travailler 2 ans pour vivre tout cela 
et avoir encore de nouvelles opportunités, je ne connais 
pas encore de meilleurs investissements ! »

Valentin - Promo 2012

« 15 ans ! Tempus fugit comme disait 
l’autre. J’ai terminé mon cursus à Bon 
Secours en 2002 et garde nombre 
de souvenirs chaleureux de mes 
années de prépa. Pendant mon 

cursus à EM Lyon, j’ai eu l’opportunité de partir étudier un 
semestre en Inde. Ce premier voyage m’a ouvert les portes 
d’un nouveau continent et de nombreuses opportunités 
professionnelles. J’ai passé sept ans à Delhi et deux ans à 
Manille, travaillant sur divers projets: gérer le quotidien d’une 
société de production télévisuelle, développer la partie 
commerciale d’un magazine sur l’Inde contemporaine, 
puis comme responsable du marketing international 
d’une ‘start-up’ californienne. Je vis depuis un an à 
Barcelone où je continue de travailler sur des projets liés au 
marketing, à la communication, et à l’internationalisation 
des entreprises innovantes. Mes apprentissages de prépa 
(rigueur, curiosité, flexibilité intellectuelle, endurance) me 
sont utiles tous les jours. Un grand merci à toute l’équipe 
de Bon Secours! »

Marina - Promo 2002

Retrouvez sur notre site des témoignages et des vidéos de nos anciens

Témoignages
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Classe hors contrat en vue de préparer les concours permettant 
d’intégrer les Instituts de Formation en Soins Infirmiers.

Aptitudes/profil
Le candidat à cette classe préparatoire doit :

• être motivé par le métier d’infirmier
• être capable de fournir un travail personnel intense

• faire preuve de curiosité, d’autonomie, de rigueur…
• régulièrement se tenir au courant de l’actualité…

• être capable de travailler en groupe

Conditions d’Admission
Classe préparatoire ouverte aux Bacs généraux

et technologiques

mAtières enseignées

Culture Générale
Sanitaire-Sociale

- Expression écrite
- Connaissance du monde professionnel
-  Législation et règles  professionnelles
-  Actualité/Débat :  
recherche documentaire au CDI

Tests d’aptitudes -  verbaux, numériques, psychotechniques

-  Préparation et entraînement à l’entretien
- Méthodologie de l’oral
- Atelier d’expression théâtralisé

durée de lA formAtion
La formation s’effectue sur 9 mois de mi-septembre à mai :  
20 semaines de formation dont 2 ou 3 semaines de stage :
•  Un stage en milieu associatif ou milieu de soins : 

1 semaine à la Toussaint
•   Un stage en milieu de soins : 1 à 2 semaines en 

décembre (dont 1 obligatoire, sur la même structure ou 
dans deux structures différentes)
•  D’avril à mai : intensification de la préparation à 

l’entretien.

nos + pour votre réussite
•  Suivi personnalisé
•  Formation assurée par des professeurs qualifiés et 

des professionnels du secteur médical et social
•  Évaluations hebdomadaires
•  2 concours blancs (écrits/oraux) : 

-  Oraux en situation du concours avec 
«un psychologue/infirmier et/ou formateur»

•  TD en petits groupes : fonds documentaire spécifique 
au CDI

•  Atelier d’expression théâtralisé

Comment s’insCrire
•  Dossier à télécharger sur www.bonsecours66.com
•  Dépôt du dossier avant mi-mars 2018,
•  Entretiens d’admission : fin mars,
•  Réponses aux candidatures : avril 2018,

•  Tarifs 2017/18 : 1 550 euros

Cette classe n’ouvre pas les droits aux bourses
de l’enseignement supérieur.

Promo 2017 :
89 % d’intégration

Classe préparatoire aux concours d’entrée en IFSI
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«  J’ai 22 ans, cela fait 3 mois 
que je suis infirmière. Je travaille 
actuellement en unité de soins 
intensifs et en salle de réveil post-
interventionnelle. Après avoir 
effectué un bac Économique 
et Social au lycée Notre-Dame 
de bon secours, j’ai intégré la 
préparation au concours infirmier 
sur le même établissement en 
2013.

Grâce aux exercices écrits, 
oraux de qualités et aux stages 
d’observation dont nous pouvons 
bénéficier dans cette préparation, 
j’ai été admise dans trois Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers, dont celui de Perpignan où j’ai suivi ma 
formation de 2014 à 2017. »

Célia - Promo 2013

«  Actuellement en 3ème année à 
l’IFSI de Pamiers… Une semaine 
après la rentrée, nous sommes 
déjà en stage pour une durée de 
2 mois afin de continuer à nous 
professionnaliser sur le terrain. 
En dernière année d’IFSI, nous 
devons réaliser 25 semaines de 
stage ! Les 2 premières années 
de formation m’ont permis 
d’acquérir des connaissances, de 
la technique, j’ai pu gagner en 
confiance en moi. Cette année, je 
devrais finaliser mon mémoire de 
fin d’études (MFE) : ce sera le gros 

du travail et l’aboutissement de ces 3 ans de formation.

La formation, c’est beaucoup de pression, de doutes, 
d’incertitudes, de remises en question pour soi et pour 
les professionnels qui nous encadrent, c’est ce qui 
fait la richesse de ce métier, qui est loin d’être facile à 
différents niveaux. Je suis heureux de m’être engagé 
dans cette formation même si ce n’est pas facile tous les 
jours, surtout pour les cours et les partiels, mais quand je 
suis en stage, je me rends compte que c’est vraiment le 
métier que je veux exercer. »

Jean-Baptiste - Promo 2015

«  Je m’appelle Thomas, cela fait plus 
d’un an que je suis infirmier sur le centre 
hospitalier de Perpignan, je travaille 
actuellement en service de néphrologie. 
Après avoir validé un bac Économique 
et Social au lycée Notre-Dame de bon 
secours, j’ai effectué en 2012 la prépa 
IFSI dans le même établissement. Cette 
année m’a permis de me préparer au 
mieux pour le concours d’infirmier, que 
ce soit à l’écrit ou à l’oral. Les stages 
d’observation proposés par la prépa 
sont très importants car ils permettent de se confronter 
à la réalité du métier, mais aussi de se projeter dans 
cette belle promotion. Bon Secours a été pour moi un 
tremplin pour réussir 5 concours infirmiers dont celui de 
Perpignan. »

Thomas – Promo 2012

« Je garde un bon souvenir de mes années d’études à 
Bon Secours (lycée et classe préparatoire). Avec le recul, 
j’ai pris conscience que Notre-Dame de bon Secours m’a 
initiée aux normes professionnelles, à la rigueur, à une 
discipline nécessaire.

La prépa de Bon Secours offre un cadre favorable à la 
réussite : les profs nous accompagnent, nous stimulent et 
nous soutiennent : n’hésitez pas à les solliciter !

J’ai intégré l’école d’infirmière de Perpignan en 2014 
grâce à mon travail, ma motivation, 
mais aussi grâce au soutien de 
l’équipe pédagogique et à la qualité 
des enseignements reçus. Aujourd’hui, 
j’ai pris mon envol. À ce jour, je suis 
infirmière et je m’épanouis dans ma vie 
professionnelle. »

Charlène - Promo 2014

«  Actuellement étudiantes en 2ème 
année à l’IFSI de Pamiers, nous 
sommes au milieu de notre parcours, 
où nous avons beaucoup évolué 
entre les cours, les TD, les stages et 
les rencontres que l’on a pu faire. 
La première année a été dense 
mais après une bonne adaptation 
nous sommes prêtes à entreprendre 
ce métier avec fierté. Il ne faut pas 
relâcher les efforts, plein de courage 
à vous ! »

Photo pendant le week-end 
d’intégration ! un temps pour tout…

Manon & Priscilla - Promo 2016

«  Aujourd’hui Infirmière de Bloc 
Opératoire, c’est suite à mon 
passage par la préparation au 
concours IDE de Bon Secours que 
tout a commencé.

Une expérience unique qui m’a 
permis de prétendre à l’entrée en 
IFSI avec 100  % de réussite aux 
concours.

J’ai pu m’y faire des amis qui sont 
aujourd’hui des collègues de 
travail.

En bref, un véritable tremplin vers la 
réussite ! »

Virginie – Promo 2009

Témoignages
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missions
Le Technicien supérieur de bioanalyses et contrôles met en œuvre, 
optimise et actualise des méthodologies et des techniques permettant 
de vérifier l’adéquation des procédés et la conformité des produits aux 

objectifs préétablis.

Cette mission s’inscrit dans la démarche qualité des entreprises des 
secteurs concernés (alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, 
environnement et biocarburants). Il prend part aux études conduites 
au sein de son laboratoire. Par ailleurs, il contribue à l’élaboration, à la 

mise en œuvre et au suivi d’une production.

profil
Le technicien supérieur de bioanalyses et contrôles doit travailler au 
sein d’une équipe. Il exerce son esprit critique sur ses activités pour 
valider ses résultats et faire évoluer ses pratiques professionnelles. 
Dans toutes ses activités, il intègre la démarche d’analyse et de 
prévention des risques. Il maîtrise les technologies de l’information 
et de la communication, soit pour gérer des bases de données et 
rédiger des documents fonctionnels relatifs à son activité, soit pour 

rechercher et transmettre l’information.

mAtières enseignées
• Français, Mathématiques, Sciences physiques et chimiques

• Anglais ou espagnol en langue vivante 1, 
langue vivante 2 facultative.

• Législation, santé, sécurité

• Biochimie, Biologie Cellulaire et Moléculaire, Microbiologie

• Techniques d’analyse, informatique

Toutes les fonctions du technicien supérieur de bioanalyses et 
contrôles s’intègrent dans la politique qualité, environnement, 

hygiène et sécurité de l’entreprise.

• Finalité 1 : mettre en œuvre des bioanalyses et des contrôles.

• Finalité 2 : mener des études, adapter des nouvelles techniques d’analyse 
et de contrôle, mettre au point de nouveaux protocoles.

• Finalité 3 : contribuer à l’élaboration et au suivi d’une production.

• Finalité 4 : organiser et communiquer.

débouChés
Les emplois de technicien de bioanalyses et contrôles existent au sein 
de laboratoires d’analyses, de contrôles et de recherche et ceux de 
développement des industries agroalimentaires, pharmaceutiques 
et cosmétiques (sur site ou prestataires de services). Sa situation 
professionnelle peut évoluer vers un emploi de technico-commercial ou 
cadre de laboratoire.

Les emplois les plus fréquents sont :
• formulateur/trice

• responsable qualité en agroalimentaire

• technicien/ne biologiste

• technicien/ne d’analyses biomédicales

• technicien/ne en traitement des déchets

périodes de formAtion en milieu 
professionnel (stAges)
La durée totale des stages en entreprises est de 14 semaines soit 4 à 5 
semaines en première année et 9 à 10 semaines en deuxième année.

poursuites d’études
Si vous souhaitez poursuivre vos études, vous pourrez reprendre un 
cycle universitaire par équivalence. Vous pourrez également préparer 
une formation complémentaire post-BTS en un an dans des domaines 
de la bio-industrie, l’immunologie et la virologie ou la génétique 
moléculaire. Les meilleurs pourront intégrer une école d’ingénieurs.

Comment s’insCrire
À PARTIR DU 15 JANVIER 2018  nouvelle plateforme «parcoursup»

À CONFIRMER POUR
SEPTEMBRE 2018

BTS BIOANALYSES ET CONTRÔLES
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« Ayant obtenue un BAC STL au lycée ND Bon secours, 
je me suis dirigée vers un BTS bioanalyses et contrôles, 
car c’est un BTS qui relate beaucoup de savoir en 
pratique et propose un approfondissement sur les 
théories sur l’analyses et du contrôles. J’ai eu la 
chance de trouver un stage dans l’agroalimentaire. 
Après ces 2 ans de BTS j’envisage de faire une licence 
pro pour réaliser mon rêve : devenir auditrice en 
agroalimentaire. »

Camille - Promo 2019

Après un Bac STL je me suis dirigée vers un BTS Biotechnologies. 
Durant ces 2 années d’études j’ai pu réaliser plusieurs stages 
dans un laboratoire de recherche sur le cancer . Durant ces 
stages, j’ai intégré une équipe qui travaillait sur la création de 
tumeur in vitro et qui les rendaient fluorescentes afin de mieux 
étudier le comportement des cellules cancéreuses. Par la suite 
j’ai effectué une Licence ainsi qu’un Master d’enseignement 
spécialisé en Biotechnologies afin de devenir enseignante en STL 
mais aussi dans les nombreux BTS liés aux biotechnologies.

Mathilde - Promo 2014

J’ai fait le BTS Bioanalyses et Contrôles de 2012 à 2014. C’est une section très 
variée de par la découverte de nouvelles matières par rapport à la terminale STL 
tel que la STBI, la biologie moléculaire et cellulaire. Ce BTS allie la théorie et la 
pratique grâce aux nombreuses heures de TP. Après l’obtention de mon BTS je 
me suis spécialisée en microbiologie grâce à une licence pro dans les industries 
alimentaires. J’ai par la suite été embauchée chez Sanofi Pasteur en tant que 
technicienne supérieure de laboratoire, contrôle qualité au sein de la plateforme 
bactériologie.

Chloé - Promo 2014

Cela ne va pas être évident pour moi de 
donner mon avis sur ce BTS car tout m’a plu… 
Il est composé de nombreuses disciplines, de 
beaucoup de travaux pratiques, de stages et 
d’une application concrète des disciplines à 
la fois sous forme théorique et pratique. J’ai 
vraiment aimé dans cette STS le fait d’être 
encadrée par des enseignants, de ne pas être 
livrée à moi-même, ainsi que les sujets de travail 
très variés (la fabrication de crème hydratante, la 
distillation de l’alcool, la réalisation d’une culture de plante à partir d’une unique 
feuille).

J’ai réalisé mon stage dans un laboratoire de recherche. Je travaillais sur les 
maladies géniques à atteinte musculaire (dystrophie musculaire). Mon but était 
d’identifier la cause de la pathologie par différentes techniques biochimiques. 
Je travaillais au début avec mon maître de stage puis, avec le temps, je faisais 
partie intégrante de l’équipe et suivais mon propre projet ! C’était une expérience 
géniale.

Nikita - Promo 2014

J’ai effectué un BTS Bioanalyses et Contrôles. Cette section 
de technicien supérieur m’a permis de développer ma 
curiosité et de me rendre plus autonome grâce aux 
nombreux travaux pratiques très concrets et variés.

Ce BTS m’a vraiment préparée à rentrer dans la vie active 
et surtout à pouvoir travailler dans de nombreux domaines 
(alimentaire, environnement, cosmétique…) aussi bien en 
recherche que dans l’analyse et la qualité puisque c’est 
une filière très large.

Madysson - Promo 2014

Après mon bac STL, obtenu en 2015, je me suis dirigé vers 
le BTS Bioanalyses et contrôles. Ce BTS est dans la continuité 
du bac STL. On entre vraiment dans le monde de la 
biologie et des biotechnologies appliquées aux industries 
agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques. C’est 
un BTS difficile mais il peut ouvrir de nombreuses portes vers 
le domaine professionnel, notamment grâce aux stages qui 
montrent la vie quotidienne et les problématiques traitées 
dans un laboratoire.

Benoît - Promo 2018

Témoignages
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Fonds documentaires spécifiques

un espACe Culturel…

Simulations d’entretiens en classe préparatoire

BTS : 18 janvier «Job dating» 
= entraînement aux entretiens 
d’embauche

BTS Assistant Manager : 
Semaine des Métiers, 

oct. 2017

Conférences

des renContres
AveC des professionnels…

Travaux de groupe"Khôlles" en classes Préparatoires

un ACCompAgnement de quAlité…

CINÉMA
à 3 euros

LA B.U.
DE L’UPVD

Voyage à Barcelone

Prépa HEC : accrobranche 
à Leucate Aventures

des temps d’intégrAtion

Sortie cohésion au Laser Game de Rivesaltes

BTS CI/AM
C.C.F. : Contrôles en Cours de Formation effectués 
en collaboration avec des professionnels

BTS CI et AM PRÉPA HEC

PRÉPA IFSI

BAC + 3

B.A. : Team 
building

10

LA VIE ÉTUDIANTE AU LYCÉE BON SECOURS
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des ACtivités sportives originAles
enCAdrées pAr Anne negrier

Cafétéria, restauration rapide Pot de départ

des temps de détente…

Forum de Montpellier, Perpignan…

Voyage visite d’écoles : coorganisé par le BDE "CPGE" (Nov. 2017, Toulouse/Bordeaux)

des temps d’orientAtion

LE BIJ :
bon plan logement

LA DOSIP :
orientation

Salon Fruits & Légumes
BTS AM

Visite de l’entreprise « Milles » : 
tenue spéciale hygiène oblige

une ouverture sur le monde

« Pour ma part, j’ai été ravie de partir dans l’Union 
Européenne par le biais d’Erasmus, cela a été 
une expérience unique. J’ai pu pendant ces 
deux mois, pratiquer la langue au quotidien et 
obtenir une meilleure maîtrise. J’ai eu la chance 
de me faire des amis avec qui je suis restée en 
contact jusqu’à présent. Cela m’a permis aussi, 
d’apprendre à vivre seule, devenir plus mature et 

plus indépendante, Subvenir à mes besoins, apprendre à gérer 
un budget limité. Découvrir et apprécier d’autres cultures, de 
nouveaux paysages qui m’ont laissé de bons souvenirs. »

Manon

« J’ai effectué mon stage à Londres dans une en-
treprise distribuant des bijoux haut de gamme. 
Ce stage a été pour moi particulièrement enri-
chissant, et m’a permis également de m’initier 
au secteur du luxe. Tout cela n’aurait pas été 
possible sans l’aide de la bourse Erasmus. Dans 
le cadre d’un BTS commerce international, il est 
en effet opportun de découvrir d’autres cultures. 

Ce type de financement est donc un réel avantage pour des 
étudiants comme nous, cela nous permet principalement de 
pouvoir effectuer nos stages dans un pays plus éloigné. Je sou-
haite donc adresser un grand merci à l’organisme Erasmus qui 
m’a permis de découvrir le Royaume-Uni »

Axel

Téléski nautique

Canoë

Water jump

Char à voile

Escalade

11
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Promo 2017 :
100 % d’admis

missions
L’Assistant de Manager exerce ses fonctions auprès d’un cadre : 

il prépare, facilite, suit le travail de son (ses) responsable(s).
Ses domaines d’expertise sont :

• l’organisation
• la communication relation interne/externe

• le soutien à l’information
• l’aide à la décision

profil
• L’Assistant de Manager doit être :

organisé, rigoureux, autonome.
• Il sait :

anticiper, prendre des initiatives, être force de proposition.
• Ouvert aux autres, il a le sens de la communication.

mAtières enseignées
• Culture générale et expression

• Anglais et Espagnol
• Économie Droit

• Activités professionnelles de synthèse
• Ateliers métier
• Management

• Finalité 1 : soutien à la communication 
et aux relations internes/externes
• Finalité 2 : soutien à l’information

• Finalité 3 : aide à la décision
• Finalité 4 : organisation de l’action

• Finalité 5 : prise en charge des activités déléguées

débouChés
Les emplois d’assistant de manager(s) existent dans tout 
type et toute taille d’organisation (entreprises, associations, 
administrations, organismes publics et privés).
Emplois les plus fréquents :
 • Assistant en communication,
 • Assistant commercial,
 • Assistant de Direction,
 • Assistant de ressources humaines,
L’Assistant de Manager peut évoluer vers un emploi de 
cadre administratif.

stAges
•  Stages en entreprise de 12 semaines (répartis sur 2 ans)
•  Stages vivement recommandés à l’étranger
•  Financement possible avec une bourse Erasmus+

poursuites d’études
• Licences professionnelles
•  Admissions parallèles : concours d’entrée aux grandes Écoles 

de Management
•  B.A. Global Marketing/International Hospitality 

and Tourism Management 

Pantone 272 C 

Pantone 272 C 

50%

C=58 
M=48 
J=0 
N=0 

C=58 
M=48 
J=0 
N=0 

Pantone 259 C 

Pantone 259 C 

50%

•  Concours administratifs de la fonction publique

Comment s’insCrire
À PARTIR DU 15 JANVIER 2018  nouvelle plateforme «parcoursup»

Tarif 2017/2018 : 1 312 euros
> Statut étudiant (CROUS)

BTS blancs
Entraînements réguliers écrits et oraux

BTS ASSISTANT DE MANAGER
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«  En sortant du lycée, avec un 
BAC STG en poche, je me suis 
inscrite en BTS Assistant Manager 
car c’était la filière qui me 
permettait d’étudier le plus de 
domaines possible, de la gestion 
à la communication, en passant 
par le management. Ces 2 
années m’ont permis d’acquérir 
une certaine expérience 
professionnelle, grâce aux 
stages.

Cependant, attirée par le 
domaine médical, j’ai décidé 
de compléter ma formation avec un diplôme d’adjoint 
médico-administratif, que j’ai rapidement obtenu, entre 
autres grâce aux acquis du BTS. Aujourd’hui, je travaille 
à l’hôpital de Perpignan à temps plein en tant qu’adjoint 
administratif où je m’épanouis. J’ai pour projet de passer 
les concours internes et d’évoluer au sein de la fonction 
publique hospitalière. »

Caroline - Promo 2014

« Après avoir obtenu le BTS assistant 
de manager à Bon Secours, j’ai 
décidé de m’inscrire en licence 
professionnelle « tourisme d’affaires, 
festivalier et des territoires  » à l’IAE 
de Perpignan. Avec cette licence, 
j’ai réalisé un stage au palais des 
congrès de Perpignan en tant 
qu’assistante événementiel. J’ai eu 

comme responsabilité de créer le salon des seniors de 
Perpignan, ce qui fut une expérience très enrichissante 
professionnellement et personnellement. Aujourd’hui, je 
suis en 1ère année de Master « Management sectoriel » à 
l’IAE de Perpignan après un petit retour en 3ème année de 
Licence en Management du Tourisme et un super stage 
en hôtellerie. »

Méghane – Promo 2015

«  J’ai été étudiant de la promo 
2012 du BTS AM. J’ai pu grâce à 
ce BTS effectuer 2 stages, dont 
un pour la société UBISOFT à 
Shanghai, en tant « qu’assistant 
RH  ». Les connaissances et la 
rigueur acquises durant le BTS m’ont été très utiles, à la 
fois pour la suite de mes études mais aussi aujourd’hui 
dans mon travail. Après le BTS, j’ai décidé de continuer 
en BACHELOR à Bon Secours. Première année de ce 
programme international. La méthode de travail et 
surtout le DIPLÔME INTERNATIONAL sont très appréciés 
par les employeurs. Après le Bachelor, j’ai travaillé en 
tant que Professeur d’Anglais dans un collège privé 
à Montpellier puis je suis parti à Paris ou j’ai trouvé un 
emploi en Banque. Aujourd’hui, j’ai décidé de quitter le 
France et m’installer au Canada. Le BACHELOR étant un 
diplôme d’une Université Britannique cela m’a permis de 
décrocher rapidement un emploi avant même d’arriver 
au Canada. Je n’ai donc qu’une chose à vous dire, 
foncez !!! Que vous soyez en BTS AM ou CI, privilégiez le 
Bachelor de Bon Secours ! »

Geoffrey – Promo 2012

«  Après avoir obtenu ma licence 
professionnelle «  Gestion des Petites 
Organisations Durables  » en juin  2017, 
je suis actuellement en poursuite 
d’études en Master 1 Management 
option Environnement International de 

l’Entreprise à l’IAE de Perpignan.

Cette formation permet de réaliser un stage de 3 mois 
minimum, c’est pourquoi je vais essayer de repartir à 
l’étranger… ce serait la Suisse cette fois-ci ! »

Maeva – Promo 2016

« Le BTS Assistant Manager permet à chacun d’acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires pour 
évoluer rapidement vers un poste à responsabilités, ou 
poursuivre ses études, et ce, dans le secteur de son choix.

Pour ma part j’ai réalisé mes deux stages en tant 
qu’Assistante de Direction à Mc Donald’s et à l’Hôtel 
Métropole Monte-Carlo*****.

Suite à mon BTS, j’ai décidé de poursuivre mes études 
en Bachelor du Marketing et du Management du Luxe 
de la Mode et du Design, afin de me spécialiser. J’ai 
effectué mon stage obligatoire de six mois au sein de 
l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes ***** en tant que Duty 

Manager/Réceptionniste.

Aujourd’hui, je me spécialise 
par un Master en alternance 
dans le Management des 
Ressources Humaines afin 
d’enrichir mes compétences 
et continuer de mettre 
quotidiennement en pratique, 
toutes les connaissances qui 
m’ont été enseignées durant 
le BTS AM. »

Victoria – Promo 2016

« Étudiant au lycée Bon secours depuis 
la seconde j’ai décidé après mon bac 
STG CGRH d’entamer la formation BTS 
AM. Sorti diplômé de la promotion 
2013. J’ai décidé de ne pas m’arrêter 
au BTS et de poursuivre mes études 
afin de consolider mes connaissances 
en management obtenu au travers 
de cette formation déjà très complète.

Après une licence professionnelle (GPO) à l’université 
de Perpignan, j’ai intégré une école de commerce sur 
Montpellier et obtenir ainsi un bac +5.

Grâce à l’expérience obtenue avec les matières et 
enseignements du BTS, j’ai pu acquérir une rigueur et 
une ouverture d’esprit me permettant notamment d’être 
aujourd’hui responsable de magasin d’une enseigne de 
grande distribution. »

Romain – Promo 2013

Témoignages



14

missions
Le technicien en Commerce International contribue au 
dévelop pement international durable de l’entreprise par 
la commercialisation de biens et/ou de services sur les 
marchés étrangers. Il est chargé de mettre en œuvre les choix 
stratégiques et de coordonner les opérations internationales 
entre les différentes fonctions de l’entreprise. Ce BTS à référentiel 
commun européen facilite l’insertion professionnelle de ses 

diplômés en Europe et bien au-delà…

profil
• Actif, entreprenant, dynamique,

• Rigoureux, méthodique,
•  Ouvert sur le monde, intéressé par les différentes 

cultures et ayant le sens de la communication,
• Niveau solide dans les deux langues.

mAtières enseignées
• Culture générale

• 2 langues vivantes (anglais obligatoire)
• Économie Droit

• Management des entreprises
• Gestion des opérations d’import/export

• Étude et veille commerciales :
- Analyse diagnostique des marchés étrangers

- Exploitation du système d’information
• Vente à l’export :

- Prospection et suivi de clientèle
- Négociation vente

débouChés
Cette formation permet de trouver un emploi de profession intermé-
diaire comme :
•  Commercial export
•  Chargé de missions à l’international
•  Responsable de zone, chef de produit
•  Responsable des achats en PME.

stAges
•  1ère année : « Prospection et suivi de clientèle » : 

9 semaines à l’étranger 
Aides possibles :

 - Bourse ERASMUS+
 - Bourses régionales (Mobilités et Chèque EUROCAMPUS)
•  2ème année : 4 semaines minimum en France ou 

à l’étranger obligatoirement dans une entreprise 
réalisant des opérations de commerce international.

poursuites d’études
• Licences professionnelles,
•  Admissions parallèles : concours d’entrée aux grandes Écoles de 

Management
•  B.A. Global Marketing/International Hospitality and Tourism 

Management 

Pantone 272 C 

Pantone 272 C 

50%

C=58 
M=48 
J=0 
N=0 

C=58 
M=48 
J=0 
N=0 

Pantone 259 C 

Pantone 259 C 

50%

• Concours administratifs de la fonction publique

Comment s’insCrire
À PARTIR DU 15 JANVIER 2018  nouvelle plateforme «parcoursup»

Tarif 2017/2018 : 1 314 euros
> Statut étudiant (CROUS)

BTS blancs
Entraînements réguliers écrits et oraux

Promo 2017 :
93,1 % d’admis

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
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«  Après 5 bonnes années passées 
à Bon Secours, un Bac ES mention 
B et un BTS en poche, j’ai poursuivi 
mes études à l’école de commerce 
de Pau où je suis depuis plus de 2 
ans. Je suis désormais en contrat 
d’apprentissage dans une start-up 
de l’agroalimentaire qui développe 
un concept de concessions-
franchises de gourmet ibérique 
appelée Xingara. Toutes mes 
expériences et notamment celles 

que j’ai eues à Bon Secours m’ont permis d’être là où 
j’en suis, épanoui dans mon travail et en cours où je suis 
une formation métier en Manager de Business Unit. J’ai 
choisi de faire le BTS Commerce International par envie 
de découvrir ce qui se passe au-delà de nos frontières. 
Les cours et les stages m’ont permis d’emmagasiner 
des connaissances et des expériences en gestion et 
commerce… »

Christopher – Promo 2015

«  En tant qu’ancien BTS 
CI, je m’épanouis dans la 
logistique à l’international 
car je travaille au sein d’une 
société de transit basée à 
Marseille pour laquelle je 
me déplace pour superviser 
les opérations sensibles. 
Cette photo a été prise en 
octobre pour une opération 
de transbordement de 
800 m3 de marchandise en 
vrac (3 engins de chantier démantelés). Je peux dire que 
le BTS CI m’a donné le goût de l’international et j’ai depuis 
axé mes expériences professionnelles en ce sens, avec 6 
ans d’expatriation au Congo Brazzaville, en changeant 5 
fois de métier pour aujourd’hui être polyvalent. »

Gorka - Promo 2002

« Je suis en Bachelor Coventry 
Global Marketing. À Bon Secours, 
pour moi tout se passe pour 
le mieux, et cela correspond 
vraiment à l’idée que je me 
faisais : du marketing et le tout 
dans la langue de Shakespeare.

Le BTS CI est un diplôme complet 
groupant un éventail de notions 
riches et variées qui permet à 
chaque étudiant de se spécialiser 

dans une matière précise pour le futur.

Si vous souhaitez rejoindre le BTS CI, il faut tout d’abord 
aimer les langues, le marketing, le management, le 
contact, mais aussi il faut faire preuve d’autonomie et 
aimer le travail en équipe ! »

Emmanuel – Promo 2017

« J’ai suivi un BTS Commerce 
International au lycée Notre 
Dame de Bon Secours. 
J’ai commencé à travailler 
mes concours Tremplin 1 
et Passerelle 1. Puis en avril, 
j’ai passé les concours. J’ai 
été admissible dans toutes 
les écoles Passerelle 1 sauf 
Grenoble et à KEDGE Business 
School pour Tremplin 1. J’ai 
passé mes oraux début mai. 
Aujourd’hui, je suis étudiant à 
KEDGE Business School. »

Rudy - Promo 2017

« Pour ma part, j’ai eu l’opportunité d’être embauchée 
par l’entreprise ALMA à St Charles, où j’avais fait mon 
stage de deuxième année.

Je suis pour l’instant en CDD en tant qu’agent d’expédition, 
ce n’est que le début et j’espère arriver rapidement au 
service export.

C’est la formation en BTS Commerce International qui 
m’a ouvert cette porte : avec tous les stages qu’on a la 
chance d’effectuer, on peut rapidement et facilement se 
créer un réseau professionnel qui se révèle très important 
lors de la recherche d’emploi ! »

Fannie – Promo 2017

«  Je suis actuellement en Master 
2 Marketing Vente parcours Data 
Mining et relation clients. Après 
avoir obtenu mon BTS Commerce 
International à Bon Secours, j’ai 
intégré l’IAE de Perpignan dans 
lequel j’ai obtenu ma licence 
d’Économie Gestion parcours 
Sciences de Gestion. Suite à cette 
licence j’ai été admis l’an dernier 
en Master 1 Marketing vente 

parcours Marketing Communication Études à Montpellier 
Management.

Je ne garde que de bons souvenirs de mon passage en 
BTS CI. De très bons enseignements, de bonnes premières 
expériences professionnelles en entreprise dont une de 
deux mois à Londres et une possibilité assez large de 
poursuite d’études (licence, licence professionnelle, 
Bachelor, B.A.) tant en université qu’en IAE ou encore en 
Grande École de Management.

Je recommande fortement le BTS Commerce 
International. »

Sony - Promo 2015

« Après mon BTS Commerce International à Bon secours, 
j’ai passé le concours passerelle et intégré l’école de 
commerce de La Rochelle. C’est une école où il fait bon 
apprendre et La Rochelle est une magnifique ville. Les 
matières que j’ai étudiées à Bon secours m’ont permis 
d’avoir ce concours et ainsi d’intégrer une bonne école. »

Sophie – Promo 2017

Témoignages
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Résultats 
2013 à 2017 
(5 promos) : 100 % 
dont 97 % avec 
mention

Une licence officielle britannique, proposée par une université 
bien placée dans les « rankings », vient chapeauter votre Bac+2.
Ce parcours sécurisé est proposé par RenaSup, organisme officiel 
de l’Enseignement Catholique qui fédère 70 000 étudiants dans 525 

établissements français. https://www.renasup.org/

Le partenariat avec l’Université publique de Coventry existe depuis 
2012. Coventry University délivre trois diplômes en management, 
préparés dans 9 lycées français, dont Notre-Dame de Bon Secours 

à Perpignan.

profil
Le cursus en B.A. privilégie une pédagogie faisant une large place 
aux outils numériques et favorise les apprentissages menés dans 

le cadre de projets, et en équipe.

L’étudiant doit être intéressé par une carrière à l’international et 
peut ainsi :

•  se spécialiser après sa formation initiale en approfondissant ses 
connaissances (management, gestion, anglais…)

•  obtenir un diplôme européen Bac+3 avant de s’inscrire en Master
• changer d’orientation ou se reconvertir,

en choisissant une spécialité : Global Marketing ou International 
Hospitality & Tourism Management.

Conditions d’Admission
Pour intégrer ce Bac+3, vous devez justifier :

• d’un niveau correct en anglais
• de bases en management, économie ou gestion

• de 120 ECTS validés par un BAC +2 : BTS/DUT/PRÉPA/L2

mAtières enseignées
Entre septembre et mai, les cours sont concentrés sur trois jours et 

sont répartis sur deux semestres.

Tronc commun au premier 
semestre :
-  Internat ional  Market ing 
Strategy

- International Business Strategy
- Business Research Methods
- Developping Business Skills

Au deuxième semestre :
- Business Research Project
Global Marketing :
• Advanced Marketing Strategy
• Marketing Communication

IHTM :
•  International Hospitality 

Operations Management
•  T o u r i s m  D e s t i n a t i o n s 

management

nos  pour votre réussite
- Induction days : les clefs pour réussir en B.A.

- Team building pour favoriser l’apprentissage en groupe
- Visite de l’université en janvier (4 days’trip)
- Un cours d’espagnol facultatif
- Test TOEIC à un tarif préférentiel
-  La garantie d’un Bachelor autorisant la poursuite d’études en 
Master (année validée par 60 ECTS)
- Rattrapage des modules (RESIT) non validés
-  After passing the exam, each student is invited to participate in 
the Graduation Ceremony in Coventry

poursuites d’études
Ce diplôme mène à un excellent taux d’employabilité. 
Cependant, la plupart de nos diplômés choisissent de 
poursuivre en Master :

-  Directement à Coventry University, U.K.
•  3 MSc : Global Financial Trading International/Fashion 

Marketing/International Hospitality and Tourism Management
•  5 MBA : Global Business/International Fashion Management/

International Human Resource Management/International 
Marketing/Global Financial Services

-  Ou dans d’autres universités et écoles dans le monde : 
Queen’s University à Belfast, EAE à Barcelone, Odense au 
Danemark, Université de Séoul…

-  En école de management : ESC Montpellier (Executive MBA ou 
Programme Grande École en alternance) La Rochelle, Toulouse

-  En I.A.E. – Perpignan, Aix, Toulouse, Nice…

NB : Après un Top-Up B.A., il est possible de finaliser un master en 
15 mois en Europe.

Comment s’insCrire :
Dès le mois de janvier, télécharger et compléter le dossier de 

préinscription sur notre site :

www.bonsecours66.com/fr/enseignement-superieur/

>  Acceptation du candidat sur dossier + entretien (en face-à-face ou par Skype)
>  Réservation en payant un acompte

>  Confirmation de l’inscription dès l’obtention des 120 ECTS
>  Enregistrement à l’Université anglaise dès la rentrée universitaire

Tarifs 2017/18 : 4 700 €
La bourse de l’Éducation Nationale peut être maintenue à l’issue du Bac+2, par 

dérogation annuelle.

Top-Up Bachelors of Arts with Honours
Bac+3 délivrés par Coventry University, U.K. Marketing ou Tourisme (spécialité au choix)INTERNATIONAL
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Élise, de Carcassonne, intégrée en 2012 après un DUT Tech de Co., 
est Assistante Marketing à Eurodisney depuis 2013
« Ce B.A. nous donne la possibilité de choisir ce que l’on souhaite faire 
et d’être ambitieux. C’est une opportunité d’ouverture à l’international, 
que l’on choisisse de continuer nos études ou non. La formation est 
très intense, on apprend énormément en peu de mois. On constate 
nos progrès rapidement. »

Alexis, intégré en 2012 après un BTS CI, est Manager sportif en 
basket professionnel
« La cérémonie a été un moment plus que magique et je suis heureux 
d’avoir vu vivre ce moment. Le B.A. est un diplôme concret qui est 
vraiment reconnu et qui m’a permis d’enchaîner sur un Master en 
Espagne, à l’E.A.E., avec de très bonnes bases en Marketing. »

Adriane, intégrée en 2014 après un BTS CI, est Rich Media Campaign Manager at 
Google for Accenture, Dublin
«  Je suis rentrée en BTS Commerce International en 2012. Je n’étais pas motivée 
au départ pour faire des études dans le Commerce mais cela n’a pas duré très 
longtemps…

Grâce à ce cursus en Bac+2, et grâce aux professeurs, j’ai pu développer mes 
connaissances et compétences professionnelles et non-professionnelles. Suite à un 
accompagnement encourageant de la part de toute l’équipe de Bon Secours, j’ai 
continué en B.A., tout en Anglais. Cela m’a permis, principalement de me spécialiser 
en Marketing et en Anglais. Le fait d’avoir étudié en Anglais et 
d’avoir réussi un diplôme international m’a permis de rentrer à 
l’Université, en Irlande du Nord.

Aujourd’hui, ce parcours plaît beaucoup aux recruteurs et 
entreprises. J’entends souvent des retours positifs sur mon 
parcours diversifié et ambitieux.

Grâce à mes efforts et au soutien que j’ai pu avoir tout au long 
des années à Bon Secours, je travaille aujourd’hui pour une des 
plus grandes entreprises au monde, dans les IT. »

Maxime, de Sète, intégré en 2015 après un BTS CI, est 
étudiant en M2 en alternance
« J‘ai suivi vos conseils et je suis actuellement à Montpellier 
Business School. Je travaille chez Eminence, au siège à 
Aimargues, au service Category Management. »

Victoire, intégrée en 2015 après une L2 LEA à Montpellier, est étudiante en M2 
Tourisme en alternance
« En B.A., les cours sont regroupés sur 3 jours ce qui permet de gérer des activités extra-
scolaires facilement. Les supports de cours sont en ligne, consultables toute l’année. 
Nous avions aussi une bibliothèque universitaire accessible sur internet et des manuels 
prêtés par le Lycée Bon Secours.

I really enjoyed the lectures and group work. The tutors are supportive and work hard to 
ensure you progress in your studies. Cette formation universitaire m’a permis de m’ouvrir 
à des méthodes de travail efficaces et de m’adapter à un nouveau système éducatif 
performant. Je garde de très bons souvenirs de cette année d’études gratifiante. »

Jean-Baptiste, intégré en 2015 après un BTS CI, 
étudie à la School of Business Administration, 
Miami
« Le Bachelor of Arts in Global Marketing a été très 
enrichissant pour moi du fait que les cours sont en 
anglais, ce qui a considérablement amélioré mon 
niveau. De plus, les devoirs que nous devions rendre 
étaient des études de cas qui nous immergeaient 
dans le monde de l’entreprise et nous réalisions des 
présentations qui pourraient ressembler à ce qu’un 
patron peut vous demander. Par la suite, le B.A. m’a permis d’intégrer la Business School 
de Montpellier en Master Programme Grande École. Ce master me permet de voyager 
car j’étudie actuellement à Miami et je vais réaliser 6 mois de stage à Barcelone, dans 
le cadre de mon année de césure. Ensuite je pense m’orienter vers l’alternance pour 
l’expérience professionnelle que cela va m’apporter. Je recommande le B.A. car ce 
diplôme ouvre de nombreuses portes. »

The Top-up Bachelors :
•  Provide an academically, rigorous, business 

oriented and interactive education

• Meet the needs of employers

• Fit for the 21st Century

• Technology empowered

• Internationally focussed

À Coventry

À Londres

Team building

Get to know you better and understand the impact of events and current 
affairs in terms of a company’s strategy in an international context !
(analysis - communication - management - logistics - product strategies)

Témoignages
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BTS AM 1ÈRE ANNÉE BTS AM 2ÈME ANNÉE

BTS CI 1ÈRE ANNÉE BTS CI 2ÈME ANNÉE

«  SimONU Prépa est une 
s imulat ion d’assemblée 
générale de l’ONU à destination 
d’étudiants de deuxième année 
de classe préparatoire venus de 
toute la France.

Dans cette simulation, les 
étudiants constituaient des 
délégations représentant au 
total 48 pays de l’ONU.

Le but était de proposer 
des projets de résolution 
autour de la problématique 
«  Comment prévenir le risque 
international ? ».

Pendant ces deux jours, des 
observateurs de qualité ont 
évalué chaque délégation sur 
des critères comme le respect 
des règles strictes de politesse, la qualité 
d’orateur, de faire des propositions 

PHOTOS DE CLASSE
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CPGE 1ÈRE ANNÉE CPGE 2ÈME ANNÉE

PRÉPA IFSI BAC +3 COVENTRY

fortes, de négocier, de faire des 
alliances… tout en respectant la 
position actuelle sur le terrorisme 
du pays qu’on représentait.

Accompagnés d’un élève d’une 
autre prépa, et d’une étudiante 
en L3 de Kedge, Siriane et moi 
représentions la délégation du 
Canada.

Au final, la cérémonie de clôture 
a récompensé les 3 meilleures 
délégations.

Et il se trouve que, face aux 
47 autres délégations, nous 
nous sommes vus attribué la 
3ème place et ainsi avons été 
récompensés comme vous 
pouvez le voir sur la photo 
page 3. »

Siriane et Romain
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Un enseignement
DE QUALITÉ 
dans un cadre
EXCEPTIONNEL




