
 

COMMENT TROUVER SA VOIE PROFESSIONNELLE SANS SE TROMPER 

 
Réussir à faire la différence entre le  

ENTRE 

 

 

 Pourquoi demander l’avis d’une conseillère d’orientation ? 

La psychologue de l’éducation nationale va permettre d’accompagner les élèves ou les étudiants 

pour faire le point sur les différents cursus dans lesquels ils voudraient s’orienter et ainsi définir leurs 

projets professionnels.  
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 Contenu 

  Différencier les cursus  

BTS GPME : C’est un BTS polyvalent, il va permettre de travailler dans une petite ou moyenne 

entreprise. Ces petites ou moyennes entreprises ne sont pas représentées par des services en 

fonction de l’organisation de l’entreprise. Ce qui peut permettre à l’apprenti de développer ses 

compétences dans plusieurs domaines car celui-ci ne sera pas seulement rattaché à un seul service.  

BTS SAM : C’est un BTS qui se concentre sur l’accompagnement du manager dans une entreprise ou 

la taille n’est pas définitive. De plus, l’avantage du BTS SAM est le référentiel européen. Ce 

référentiel permet à l’apprenti de pouvoir réaliser ses missions professionnelles dans d’autres pays 

européens.  

 

 Les attentes de ces BTS  

Le BTS SAM et le BTS GPME sont des BTS accessibles à tous. En effet, certains qui entament ce cursus 

viennent souvent de cursus différents. Malgré leurs différents parcours, chacun arrive à assimiler ses 

compétences aux deux BTS.  

 

 L’objectif de l’alternance au sein de ses cursus professionnels 

L’alternance permet à un étudiant de découvrir le monde professionnel et de palier les cours 

théoriques à la pratique en entreprise.  
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 Réussir à trouver une entreprise  

Le CFA Schuman aide les étudiants à rentrer dans la vie active en proposant sur le site 

https://www.cfa-schuman.fr/ une mise en relation avec plusieurs entreprises qui sont en recherche 

d’alternants. 

 

 Les conseils à prendre en compte pour un entretien professionnel 

 

a) Se préparer avant un entretien professionnel 

L’étudiant ou l’étudiante doit bien travailler sa lettre de motivation et son CV. De même, qu’il serait 

important de bien travailler sa préparation avant un entretien car elle déterminera la décision du 

recruteur.  

De plus, pour favoriser l’approche avec le recruteur, il est important de s’intéresser à la culture de 

l’entreprise en effectuant des recherches sur celle-ci avant l’entretien (nombres de salariés, objectifs 

de l’entreprise, fonctionnement, ect).  

b) Comment maintenir l’échange  

L’entretien a pour objectif d’évaluer le candidat mais celui-ci reste avant tout un échange entre le 

recruteur et le candidat. C’est pourquoi le candidat est en position de poser les questions qui lui 

semble nécessaire pour l’avancer de son projet professionnel (les missions, l’intégration, ect). Les 

questions montrent également une importance que vous porter à l’entreprise car cela montre que 

l’étudiant se projette au sein de l’enseigne.  

c) Montrer ce que vous pouvez apporter à l’entreprise  

Lors de l’entretien il est nécessaire également que l’entreprise se projette avance votre candidature. 

Pour ce faire, il est important de savoir le domaine dans lequel vous aller étudiez et qu’est-ce que 

peut apporter votre cursus à l’entreprise.  
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