
Post-bac : 
l’atout BTS de la Lozère

Dix établissements publics ou privés pour 
vingt-quatre BTS distincts. Que ce soit 
dans les secteurs industriel, tertiaire ou 
agricole, la Lozère offre le choix à ses 

jeunes bacheliers. « La Lozère, contrairement à 
ce que les gens pensent parfois, proposent un 

éventail large de formations post-
bac, indique Jean Bize, directeur 
de l’Établissement public local 
(EPL) de la Lozère, qui compte 
deux lycées et trois CFA, et pro-
pose cinq BTS sur trois sites dont 
deux en apprentissage. Bien sûr, 
nous ne souhaitons pas que tous 
nos bacheliers restent en Lozère, 
mais il faut leur offrir la possibilité 
de poursuivre leurs études ici. Et 

comme la population du département n’est pas 
très importante, il est essentiel de recruter des 
étudiants ailleurs pour maintenir cette diversité 
de l’offre ». 

DES FORMATIONS RARES ET POINTUES
Et pour ce faire, les lycées s’évertuent à propo-
ser des formations rares et demandées. Au Ly-
cée Louis Pasteur de la Canourgue, qui dépend 
de l’EPL, c’est le cas du BTS production aqua-
cole, le seul de la région Languedoc-Roussillon. 
Au lycée Peytavin de Mende, le BTS SP3S forme 
de jeunes diplômés aux secteurs du sanitaire et 
du social. « Nous sommes les seuls en Lozère à 
proposer tout le cursus, du lycée technologique 
jusqu’au BTS en passant par le bac profession-
nel, indique Daniel Hermsdorff, le proviseur du 
lycée. Les débouchés de ce BTS sont très variés : 
assistante sociale, conseiller social, travail-
ler avec un public handicapé ou des personnes 
âgées… La plupart du temps, cette formation 
est d’ailleurs un tremplin vers des études plus 
longues dans le secteur de la santé. » Des argu-
ments qui attirent chaque année des étudiants 
provenant des départements limitrophes, voire 
de toute la France. 

Avec une offre variée sur 
l'ensemble du territoire, les 
classes de BTS se caractérisent 
par de petits effectifs et un 
encadrement de proximité. Les 
très bons résultats en sont la 
preuve. 

La Lozère propose 
un large éventail de 
formations post-bac 

avec 24 BTS dans 
10 établissements.
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vivre en Lozère
 Des classes à taille humaine pour un 

enseignement de qualité.

 Le lycée Notre-Dame de Mende



DIÉTÉTIQUE ET PRODUCTION ANIMALE :  
DEUX BTS RARES PRÉSENTS EN LOZÈRE. 
Parmi les 24 BTS proposés en Lozère, certains 
se démarquent par leur singularité. C’est le cas 
du BTS diététique, proposé depuis deux ans par 
le lycée privé Notre-Dame de Mende. Unique 
dans l’académie, il est également rare au niveau 
national. La première promotion sera diplômée 
en septembre 2012. « Ce BTS forme des diété-
ticiens capables de savoir préparer les repas en 
fonction du public dont ils ont la charge, explique 
Claude Donnadieu, le directeur. Le diplômé est 
amené à travailler dans les cuisines centrales, 
les hôpitaux, auprès de structures accueillant 
des sportifs… C’est un diplôme déjà très de-
mandé ». Par ailleurs, ce lycée propose dès la 
rentrée 2012 un BTS communication. Une nou-
veauté en Lozère. 

Au lycée agricole Terre Nouvelle de Marvejols, 
c’est aussi le cas du BTSA production animale. 
En effet, Terre Nouvelle est le seul lycée à le pro-
poser en Languedoc-Roussillon. De plus, la for-
mation rend obligatoire un stage à l’étranger en 
première année. Une spécificité lozérienne. « La 
plupart de nos élèves poursuivent en licence, et 
la pratique d’une langue étrangère est vraiment 
un plus, insiste Jean-Paul Servy, le directeur du 
lycée. Certains de nos diplômés se lancent dans 
l’élevage, d’autres intègrent des organismes 
professionnels. Dans tous les cas la pratique 
courante de l’anglais ou de l’espagnol leur per-
met de se démarquer ». Le taux d’employabilité 
des BTS agricoles est quoiqu’il en soit l’un des 
plus élevés pour ce type de diplôme. 

QUALITÉ DE VIE ET DE L’ENSEIGNEMENT
La Lozère veut aussi se distinguer par la qualité de son en-
seignement pour attirer des étudiants. « Nos classes sont 
à taille humaine, souligne Claude Donnadieu, directeur du 
lycée privé sous contrat Notre-Dame de Mende. Chez nous, 
les divisions comptent une vingtaine d’étudiants, on n’est pas 
du tout dans le registre de l’étudiant perdu parmi des cen-
taines d’autres dans les Universités de grandes métropoles. 
Nos professeurs s'investissent beaucoup et n’hésitent pas à 
passer du temps en dehors des heures de cours. Du coup, les 
résultats suivent. Cette année, nous avons eu 100 % de réus-
site au BTS négociation commerciale, et 95 % au BTS éco-
nomie sociale et familiale. » Un constat partagé par tous les 
établissements. La qualité de vie et l’environnement sont un 
autre des atouts de la Lozère. Les établissements insistent 
aussi sur l’absence de difficultés pour trouver un logement et 
le coût de la vie, moins chère qu’ailleurs. 

POST BTS 
Et après le BTS ? Pour ceux qui souhaitent poursuivre 
plus avant, il est encore possible de rester en Lozère. Au 

lycée Notre-Dame de Mende, on offre désormais 
aux BTS économie sociale et familiale de pour-
suivre par une troisième année : le diplôme de 
conseiller en économie sociale et familiale. Au 
lycée Peytavin, alors que la première promotion 
de BTS SP3S est à peine diplômée, le proviseur 
évoque la possibilité de créer la licence profes-
sionnelle correspondante : « Nous avons besoin 
d’un peu plus de recul, et également de voir si 
les possibilités de stage sont suffisantes sur le 
territoire, analyse Daniel Hersdorff. Mais nous 
pourrions envisager cette option, pour per-
mettre à nos BTS de poursuivre leurs études en 
Lozère. » 

 EN SAVOIR + // La liste complète 
des formations post-bac disponibles en 
Lozère est consultable sur le site du CIO : 
www.cio-mende.ac-montpellier.fr/spip.
php ?rubrique25

"Tous nos bacheliers ne 
restent pas en Lozère, mais 

il faut leur offrir la possibilité de 
poursuivre leurs études ici. Et pour 

maintenir une diversité de l’offre, compte 
tenu de notre population d’étudiants, il 

est essentiel pour nous de recruter hors 
département."

Jean Bize, directeur de l’Établissement 
Public Local (EPL) de la Lozère
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