
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

QUE SONT DEVENUS 

 

NOS BACHELIERS SCIENTIFIQUES ? 
 
 

 

 

Voici un recueil de témoignages anonymes formulés une, deux, trois années ou  

même beaucoup plus, après l’obtention du Bac S au Lycée en Forêt. 

Les « anciens » se confient, parlent de leur difficultés, de leurs surprises, leurs  

découvertes, mais aussi de leurs passions, de leurs réussites. 

Ils fournissent des détails sur leurs parcours, parfois semés d’embûches, tout en 

expliquant ce que la série S leur a très souvent apporté.  

Certains donnent même des conseils aux actuels lycéens afin qu’ils ne  

commettent pas les mêmes erreurs ... 

 

Leurs parcours sont riches, variés, vivants. 

Ces témoignages sont classés dans la catégorie :  

 

« DIVERS DOMAINE AGRICOLE » et leurs poursuites d’études, dans l’ordre 
chronologique ; on y retrouve les BTS Anabiotec, BTSA aménagement Paysager, 
l’ISA … 
 

 

 

 

Bonne lecture !  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

ÉTUDES  

SCIENTIFIQUES 
 

Partie 6 

 

 

 

 

 

« Domaine 

Agricole» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sciences Pharmaceutiques 

 Institut Supérieur d'Agriculture à LILLE 

 

« Bonjour. 

 Pour ma part j'ai eu mon bac en 2006. 

J'ai fais deux années en sciences 

pharmaceutiques puis j'ai passé les concours 

d'écoles d'ingénieur pour rentrer par  

équivalence en deuxième année.  

 

J'ai donc intégré l'Institut Supérieur 

d'Agriculture de Lille et 4 ans ; j'en suis sortie 

avec un diplôme d'ingénieur en 

agroalimentaire et une double spécialité:  

« qualité et production ».  

Par la suite j'ai travaillé pour le comptoir du 

cacao et après je suis partie en région 

parisienne (travail du conjoint oblige). 

 

Parallèlement à tout ça j'ai intégré la réserve 

de gendarmerie en 2008 (où j'ai rencontré 

mon conjoint) et ça m'a donné envie de passer 

les concours de la fonction publique ce que  

 

 

j'ai fait en 2013.  

J'ai été admise en 2014 en tant qu'inspecteur 

de la DGCCRF … Direction Général de la 

Concurrence Consommation et Répression  

des Fraudes. 

Nous contrôlons toutes les entreprises de 

France, que ce soit à la production ou à la 

distribution, tant sur l'aspect conformité des 

produits que sur l'aspect de la concurrence 

(donc des contrats de vente et d'achats).  

J'ai eu mon premier poste à Nanterre au 

service de distribution alimentaire. 

  

Bref un long parcours super enrichissant 

depuis le lycée !! 

 

 

 

C.M – TS – 2005/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

BTS Chimie à GIEN puis Licence de Physique Chimie à TOURS 
 

« Bonjour. 

 J’ai passé mon bac S (spécialité maths) en 

2004 ; j’ai ensuite suivi un BTS chimie 

(Maintenant « BTS Métiers de la Chimie »)  

au Lycée St François de Sales à Gien.  

Dans le cadre de ce BTS, il fallait faire un 

stage en entreprise pendant 8 semaines à la fin 

de la première année. Je l’ai effectué à la 

Laiterie de St Denis de l’Hôtel (LSDH), une 

usine de conditionnement de liquide 

alimentaire, au sein du laboratoire, en juin-

juillet 2005 et j'y ai travaillé en « job d’été »  

en août.  

Après l’obtention de mon BTS en juin 2006, 

je suis retourné travaillé à la LSDH pendant 

l’été avant d’intégrer la Faculté des sciences 

de Tours en vu de passer une licence de 

Physique-Chimie pour ensuite préparer le 

CAPES et postuler à un poste de professeur 

de physique-chimie. 

Il m’a donc fallu intégrer la fac en 2
ème 

année 

de licence afin de combler mon retard en 

physique. J’ai obtenu ma licence en 2008. 

  

Entre-temps, j'ai continué mes jobs d’été à la 

LSDH durant les étés 2007 et 2008. Durant 

l’été 2008, beaucoup de choses se passent : 

une réforme du CAPES est annoncée avec 

une suppression de ce concours pour  

enseigner en 2009.  

Cela signifie que l’année scolaire 2008-2009 

est la dernière année à pouvoir proposer une 

classe de préparation au CAPES, et donc une 

obligation de résultat pour moi. En effet, je  

 

 

n’ai plus la motivation pour poursuivre mes 

études jusqu’au Master et postuler à 

l’Agrégation : je vis seul à Tours pendant que 

ma copine travaille à Gien et nous avons 

décidé de nous marier en mai 2009 ; les trajets 

sont de plus en plus pénibles. 

 

Pendant que je travaille à la LSDH durant 

l’été 2008, j’apprends qu’un poste de 

laborantin sera à pourvoir en septembre. Je 

saisis ma chance et postule à ce poste en 

précisant que je ne désire rester travailler 

uniquement le temps de préparer notre 

mariage, soit à peine un an. J’espérais avoir 

d’autres opportunités de travail ou pouvoir 

repasser le concours. Ils me proposent un  

CDI que je signe. 

Aujourd’hui je travaille toujours au labo de la  

LSDH et j’ai vu mon poste évoluer.  

J’ai gagné en responsabilités et je suis devenu  

maître de stage.  

Je reconnais avoir eu beaucoup de chance en 

décrochant ce stage en 2005, sans quoi, 

aujourd’hui, ma vie serait bien différente.  

 

Si j’avais un conseil à donner, ne négligez pas 

le statut de stagiaire : à l’époque où je l’étais, 

le stage n’était pas rémunéré (chose qui a 

changé aujourd’hui), mais cela ne m’avait pas 

découragé et j'avais pu montrer mes qualités : 

cela a porté ses fruits ! » 

 

J.J – TS – 2005/2006 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

BTS Anabiotec  (Analyses Agricoles Biologiques et Biotechnologiques) à AUXERRE 
 

« Bonjour. 

 Pour ma part j'ai eu mon BAC S en 2009 et 

les matières scientifiques étaient vraiment ce  

qui m'intéressait le plus !!  

C'est pourquoi j'ai continué dans cette voie et 

choisi de faire un BTS Anabiotec  (Analyses 

Agricoles Biologiques et Biotechnologiques) 

qui se fait à Auxerre dans le lycée agricole de  

la Brosse.  

 

J'ai voulu, par ce BTS, rester dans un cadre 

très scolaire loin de la Fac qui demande 

beaucoup trop d'autonomie pour moi, 

autonomie que je ne me sentais pas le courage  

d'assumer.  

Mon BTS est général sur le métier de 

technicienne de labo car un grand nombre de 

matières sont étudiées comme bien sûr la 

physique - chimie et les techniques 

séparatives mais aussi la microbiologie, 

l'enzymologie, l'hématologie et bien d'autres ! 

  

Lors de mon BTS j'ai eu un stage de 3 mois à 

faire qui m'a permis de mettre un premier pied 

dans le monde du travail et une fois mon 

diplôme obtenu en 2011 j'ai travaillé dans la  

 

laboratoire pharmaceutique où j'avais fait mon 

stage car j'avais fait mes preuves et ils avaient  

été satisfaits de mon travail.  

J'y ai travaillé jusqu'à fin 2013 avec 

différentes mission d'intérim et un long CDD 

puis, comme mon BTS ouvre les portes de 

tous les domaines où l'on trouve des analyses 

(pharma, agroalimentaire, médical ...), j'ai eu 

un CDD chez un prestataire en analyses 

microbiologiques pour des produits  

cosmétiques.  

Une fois cette mission terminée, j'ai postulé à 

la centrale nucléaire de Dampierre et j'ai été 

prise en intérim en avril 2014. Durant ma 

mission un poste s'est ouvert et j'ai alors été  

embauché en CDI chez EDF.  

Je travaille donc maintenant dans un domaine 

à mille lieux de ce que j'aurais pu imaginer à 

l'époque de mon BAC mais c'est un travail 

intéressant dans lequel je m'épanouis avec 

non seulement du travail en laboratoire mais 

aussi sur le terrain, comme par exemple tout 

l'entretien et le dépannage des différents 

automates que nous avons. » 

 

J.B – TS – 2008/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

BTSA « Aménagements Paysagers »  à BRIE-COMTE-ROBERT 

Puis ISA (Ingénieur Paysage par apprentissage) à LILLE 

 

 

« Bonjour. 

 Je suis actuellement à Lille en dernière 

année du diplôme d'ingénieur du Paysage, 

formation en alternance (Je travail sur la  

région parisienne). 

 

Après mon BAC S, spécialité SVT obtenu en 

Juin 2011, j'ai suivi et obtenu un  BTSA 

(Brevet de Technicien Supérieur Agricole) en 

Aménagements Paysagers avec mention très 

bien malgré mes appréhensions de  

commencer des études techniques.  

Ce BTS est à Brie-Comte-Robert, en Seine et 

Marne, au lycée agricole « Bougainville » ; il 

y a des niveaux allant de la seconde pro au 

BTS. 

La série S n’était pas indispensable ; de 

nombreux d’étudiants au sein de ma 

promotion venaient de filière technique (Bac 

STAV, Bac Pro). Toutefois la S aide 

considérablement pour obtenir des bases de 

rythme de travail et d’investissement 

personnel et est pour beaucoup dans la 

réussite du diplôme ; les apports sont donc 

« gestion du rythme du travail », « rigueur 

d’apprentissage » mais aussi « curiosité ». 

 

Je suis optimiste pour la suite, car ce diplôme 

me permet réellement d'apprendre une 

méthodologie de travail et de maitriser une  

palette de domaines d'expertise large. 

 

Grâce à ce cursus, j'ai eu la chance de 

voyager, avec notamment un voyage de deux  

mois à Malte. 

Cela m’a alors donné l'envie de tenter une 

expérience étrangère beaucoup plus longue en  

début de carrière (Pays Scandinave). 

 

La suite pourrait être la préparation du 

concours ONF ou alors une spécialisation 

dans le domaine de la botanique afin de 

mener à des compétences d'expertise du 

patrimoine végétal. » 

 

M.L – TS – 2010/2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Début d’année en PACES à LILLE 

puis réorientation à l’ISA (école d’ingénieur en agriculture, 

agroalimentaire environnement et paysage) à LILLE 

 

« Bonjour. 

 Après le bac en juin 2015, je suis allée à 

l’Université Catholique de Lille en « prépa 

PACES ».  

J'étais classée environ 350
ème

 sur 500 au 

premier semestre.  

Après les premiers concours l'ambiance s'est 

dégradée, il y avait trop de pression et un  

esprit de concours qui ne me plaisait pas.  

Les matières enseignées m'intéressaient mais 

je ne m'épanouissais pas dans le fait de ne 

travailler que sur l'Homme. Je voulais plutôt 

apprendre des choses sur le domaine animal et 

végétal.  

J'ai donc décidé d'arrêter.  

 

J'ai réussi la sélection d'entrée de l'ISA Lille 

(une école d'ingénieur en agriculture, 

agroalimentaire, environnement et paysage) et 

j'y étudie cette année.  

Je suis en première année de prépa.  

Les matières sont principalement la biologie 

et les sciences exactes : j'ai de la biologie 

végétale et animale, de la géologie, de la 

biologie cellulaire, des maths, de la physique, 

de la chimie, de la comptabilité, de 

l’économie, de la biochimie, l’anglais, de 

l’"agriculture", de la communication, de la lv2  

du sport mais aussi des stages.  

 

 

La svt les maths la physique et la chimie de 

terminale S sont les bases de ce que je fais 

maintenant ; Et comme en TS, ma difficulté  

reste surtout les maths... ! 

 

 La charge de travail est importante mais 

l'ambiance est très bonne, car il n'y a plus de 

concours ! 

Au niveau logement, j'habite dans un 

appartement proche de l'école, ce qui est 

pratique. 

  

Cette école me donnera un titre d'ingénieur ; il 

y a énormément de métiers différents à la 

sortie : par exemple en agroalimentaire, 

l'agriculture, travailler dans les finances, les 

énergies renouvelables, ...  

Les deux premières années sont un tronc 

commun, puis on se spécialise en 3
ème

, 4
ème

 et 

dernière année.  

Moi, j'aimerais travailler dans la dépollution 

des sols et/ou de l'eau ; on a beaucoup de  

stages pour trouver notre voie. » 

M.T – TS – 2014/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


