Trois BTS possibles en apprentissage
en deuxième année
Gestion de la petite et moyenne entreprise,
Comptabilité Gestion, Professions immobilières
Public concerné
BAC STMG
BAC Professionnel
BAC Général

APPRENTISSAGE POSSIBLE
 L'apprentissage sera possible en deuxième année uniquement pour

les étudiants présents en première année au lycée Jules Lesven.

 Le nombre de places sera, en deuxième année, restreint et les

candidatures seront sélectionnées et validées par l'équipe pédagogique.

 Période de cours : toute la semaine scolaire sauf le vendredi
 Période d'apprentissage : vendredi en période scolaire + période de

stage + vacances scolaires

 Parcours sécurisé : Possibilité de réintégrer la formation scolaire en
cas de difficultés.

FONCTIONNEMENT
Pour quelques élèves sélectionnés, par formation

 Signature d’un contrat d’apprentissage entre l’apprenti, l’entreprise

et le lycée Jules Lesven, en partenariat avec le GRETA de Bretagne Occidentale
 CCD établi pour un an maximum
 Rémunération prévue entre 43% soit 683 € brut (18-20ans) et 53%
soit 842 € brut (plus de 20 ans) du SMIC (chiffres de 2021)
 Congés payés de 2,5 jours/mois, pris sur le temps en entreprise.
LES INTERLOCUTEURS
Lycée général et technologique Jules Lesven
 Thierry GUÉGUEN, Directeur Délégué aux Formations
thierry.gueguen@ac-rennes.fr ou 06 67 14 61 75
GRETA - CFA de Brest
 Jeanne KIMPFLIN, conseillère en formation
jeanne.kimpflin@ac-rennes.fr ou 06 30 48 26 18
 Marlyne ABIVEN, coordonnatrice apprentissage

marlyne.abiven6@ac-rennes.fr ou 07 64 45 35 78

Exemple de calendrier pour une deuxième année
d’apprentissage en BTS au lycée Jules Lesven

Avantages de l’apprentissage en BTS
 Première année scolaire pour consolider ses connaissances, ses savoirfaire et savoir-être
 Un diplôme équivalent à celui obtenu en formation initiale
 Une voie de plus en plus reconnue
 Une première longue expérience professionnelle
 Un statut avantageux
Etudiant en alternance, vous profitez non seulement des avantages du statut
d’étudiant mais aussi du statut de salarié.
 Une mise en pratique des connaissances théoriques
 Parcours sécurisé : Possibilité de réintégrer la formation scolaire en
cas de difficultés.
 Poursuites d’études en apprentissage favorisées : les licences professionnelles en alternance seront plus faciles à décrocher.

 Une meilleure insertion professionnelle
 Moins de routine
Une fois en cours, une fois en entreprise, votre quotidien n’est jamais le
même. Vous faites connaissance avec de nouvelles personnes, vous développez
votre réseau, vous découvrez de nouveaux lieux.
 Le partage d’expérience du terrain, en cours, avec les autres étudiants
au cursus purement scolaire.
 Une plus grande maturité

Lycée Jules Lesven,
34, Rue Jules Lesven, BP 80157,
29803 BREST CEDEX 9 (02-98-43-56-00)
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