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Nombre de réponses 
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Non réponse à l'enquête



Réponses par année 
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Après le BTS… 

54%
32%

10%

1% 1%
1% 1%

Qu'ont-ils fait après le BTS ?

Vie active

Licence professionnelle

Ecole d'ingénieur

Vie active + formation

Master

Spé ATS

Ecole supérieure de Design



Temps d’attente 

78%

14%

6%

2%

Combien de temps passé avant de travailler ?

Moins de 6 mois

De 6 mois à 1 an

Toujours sans travail

Plus de 1 an



Les secteurs occupés 

82%

10%

6% 2%

Dans quel secteur travaillent t-ils ?

Industrie

Armée - Gendarmerie - Police -
Pompier

Services

Informatique



Quels emplois ? 

38%

24%

18%

12%

8%

Quel emploi occupent t-ils dans l'industrie ?

Technicien maintenance

Technicien bureau d'études

Technicien industrialisation

Ingénieur

Technicien Robotique ou automatisme



Où travaillent-ils ? 

57%

17%

9%

15%

2%

Où se situe l'emploi ?

Pyrénées Atlantiques

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

France

Monde



Parlons salaire ! 

58%

27%

12%

3%

Salaire net avec primes

De 1500 à 2000€

SMIC

De 2000 à 2500€

Plus de 2500€



Comment trouver son job 

41%

19%

15%

10%

9%

3%

3%

Candidature spontanée

Grâce à une connaissance

Suite à un contrat d'apprentissage

Intérim

Réponse à une annonce

Réseaux sociaux : LinkedIn,…

Vocation et pôle emploi



Revenir au lycée, oui ou non ? 

54%

31%

15%

Voudriez-vous parler de votre expérience au lycée ?

Je n'ai pas le temps

Oui

Non 



Perspectives d’avenir 

70%

30%

Existe-t-il des perspectives d'évolution de carrière ?

Oui

Non



Conclusions 

 91% des lauréats du BTS ont répondu au questionnaire en ligne ou nous avons obtenu des informations 
fiables pour compléter une partie du questionnaire, 

 92 % des lauréats du BTS MAI ou CRSA ont obtenu un travail en mois d’un an et 78% en moins de 6 
mois, 

 55% des jeunes diplômés sont partis dans la vie active et 31% en licence professionnelle. A noter que 
10% des jeunes poursuivent en école d’ingénieur. 

 82% travaillent dans le secteur de l’industrie ce qui correspond tout à fait aux métiers de base 
enseignés pendant les deux années. 

 Une part non négligeable devient « technicien dans un bureau d’études » (24%) et en industrialisation 
ou production (18%). La grosse partie, soit 38%, travaille dans le secteur de la maintenance grâce à 
des compétences pluridisciplinaires acquises durant les deux années. 

 57% de nos jeunes restent dans les Pyrénées Atlantiques pour travailler. 

 73% des jeunes diplômés gagnent plus de 1500€ net après quelques années passées en entreprise. 

 Les candidatures spontanées et le réseau constituent les meilleures armes pour trouver un premier 
emploi. 

 Les remarques données par les jeunes sont aussi de bons indicateurs de la formation du BTS CRSA et 
doivent permettre d’améliorer cette formation exigeante mais extrêmement valorisante pour tout le 
monde. 

 Le projet industriel en relation avec une entreprise locale doit aussi demeurer un axe fort de la 
formation car il permet d’acquérir une première expérience professionnelle.    

 


