Entrer en BTS

Résultats scolaires modulés par
les appréciations

Dossier Parcoursup
1. Résultats scolaires
- Notes de 1° - bac français
- Notes de terminale : maths, sciences physiques, BBB, Biotechnologies,
LV/ anglais
Moyenne coefficientée
2. Ajustements
Majoration
+ remarques positives des professeurs : travail, comportement, dynamisme,….
+ avis du conseil de classe
+ motivation pour la section
Minoration :
- Manque d’assiduité, de travail, problème de comportement, deux
redoublements
Prise en compte de l’anglais en biotechnologies, de l’origine géographique en
DTS IMRT (67,68)
Classement

Dossier numérique en 2020 -

CV, LM

Réussir en BTS

Se préparer en cycle terminal

A préparer au lycée
- Orientation choisie
- Méthodologie : fiches récapitulatives – vocabulaire (verbes d’action) –
vocabulaire scientifique
- Ne pas négliger maths et physique-chimie

A poursuivre en BTS
Arriver avec un bon état d’esprit
volonté de progresser, prêt à remettre à plat ses « acquis », à élever son rythme
de travail , conscient du besoin de mémoriser
Implication

Organisation

Concentration

Travail personnel

Conforter ses méthodes d’apprentissage
Développer des qualités de rigueur , le travail en équipe et son
autonomie
Et …préparer la suite par des stages biens choisis

Lycée Jean Rostand

5 rue Edmond Labbé 67084 Strasbourg
Tél : 03 88 14 43 50
Courriel : Ce.0670084C@ac-strasbourg.fr
www.lycee-jean-rostand.fr

Exemple d’une sélection - 2017
Nombre de dossiers reçus : 467

Baccalauréats S, STL, post-bac

Nombre de dossiers classés : 300
Bulletins de 1° et Term
Notes des bulletins de
terminale et français de 1°

Majorations – Minorations :
+2 ou +3 :
sérieux,
comportement ,
motivation (courrier,
présence notée aux
JU, PO)

Classement

-1 à -3 :
Absentéisme notoire,
manque de travail,
problème de
comportement,
éloignement trop
important

32 premiers :

-1 : pas d’anglais dans la scolarité

22 STL biot (70%) + 6S + 4 Post-bac

+1 : Anglais >12

Jean Rostand 1°vœu avec note > 11,5
et avis favorable de l’équipe pédagogique

