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L’édito :
Face à l’incertitude devant l’avenir, trois attitudes sont envisageables : celle de
l’autruche, du pompier ou de la vigie. La première consiste à se « voiler la face » et
refuser de voir la réalité telle qu’elle est. La seconde consiste à attendre et à
s’adapter aux circonstances. La dernière attitude, dite proactive, consiste à
provoquer le changement dans le sens désiré. Ce numéro spécial orientation vise à
vous aider à préparer votre avenir et non pas à le subir. Vous pourrez y trouver des
pistes concrètes pour d’éventuelles poursuites d’études ou d’intégration
professionnelle. Bonne lecture.
Franck RECOURSÉ.
Ps : Merci aux étudiants ayant contribué à ce numéro spécial.

Les licences
pro près de
chez nous !
L’I.U.T de Tours propose
différentes
licences
professionnelles
susceptibles d’intéresser
les titulaires d’un BTS
MUC.
Toutes
ces
formations comprennent
la réalisation de stages en
entreprise.
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1- L.P.Commerce
SPECIALITE Marketing
et nouvelles
technologies de
l'information et de la
communication :
2- L.P. Commerce
SPECIALITE
Commercialisation des
vins
3- L.P. Ressources
documentaires et
bases de données
SPECIALITE

Management de
l'information
4- L.P. Commerce
SPECIALITE Technicocommercial
5- L.P. GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
SPECIALITE
Développement des
compétences et
Formation
Professionnelle
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Licence
Professionnelle
Banque : en
Alternance.
Cette licence se trouve un
peu partout en France
mais nous avons décidé
de
parler
de
celle
accessible dans notre
région (Centre). On les
localise :
Au CFA Banque à
Orléans même si cette
formation dépend de
l’université d’Orléans
A l’ IAE de Tours.
La formation dure un an,
elle commence au mois
d’Octobre et se termine en
Juillet.
Le
programme
est
composé de 5 UE (Unités
d’ Enseignement) qui
englobent
différentes
matières afin d’acquérir
des
compétences
concernant :
L'ENVIRONNEMENT
BANCAIRE (142h),
LA PRATIQUE DE
L'ACTIVITE
BANCAIRE (147h),
LES OUTILS
BANCAIRES (119h)
LE PROJET TUTEURE
ET UN STAGE.
Cette formation permet la
réalisation d’un stage qui
se déroule sur la moitié de
l’année étant donné qu’il
y a alternance de 15 jours
de cours et de 15 jours en
entreprise bancaire.
Coût de la formation : le
prix d’une inscription à
l’université. A Orléans il
est de 175.57€ + une
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cotisation Sécurité Sociale
de 198 €. Les étudiants
boursiers sont exonérés de
ses frais sur présentation
de justificatif du CROUS.
L’inscription doit se faire
avant le 15 Avril 2010,
chaque
dossier
d’inscription est étudié
mi-mai par les centres de
formation.
Un entretien peut être
passé avec les professeurs
de la formation afin de
sélectionner les candidats.
Poursuites d’études à
Blois.
L’école supérieure de
commerce de Blois
propose une formation
dans les secteurs de la
banque et de
l’assurance. Elle est
accessible aux BAC +2
et se déroule en
alternance. Les frais
d’inscription sont
couverts par l’indemnité
de stage versée par
l’entreprise d’accueil.
Monsieur MANCHION,
responsable de cette
formation fera une
intervention en classe
pour la présenter.
Les concours
administratifs :
rentrer dans la police

au moins égale à 15 dixième
pour les 2 yeux.
Tous les concours
administratifs sont
envisageables.

Autres pistes…
Rien n’interdit à un
étudiant de MUC de
demander une équivalence
en deuxième année de
licence générale. Selon les
spécialités, ces demandes
seront acceptées ou non par
les universités

Témoignage :

Après mon BTS MUC, je
souhaite
faire
une
reconversion
professionnelle dans le
secteur de l’esthétique.
Pourquoi ce choix ?
Le
domaine
de
l’esthétique m’a toujours
attiré et je souhaite donner
suite à ma volonté
d’entrer dans ce métier.
Mon projet ?
Allier mes compétences
en Management et, quand
j’aurai
mon
année
esthétique en poche, la
pratique. Par la suite, je
souhaite obtenir un poste
de manager d’équipe de
vente en parfumerie /
institut et pourquoi pas
ouvrir mon propre institut
ou
reprendre
une
franchise…

Pour passer ce concours il
faut être de nationalité
française, âgé de 17 à 35
ans, sans casier judiciaire,
mesurer au moins 1.68m
pour les hommes et 1.60m
pour les femmes et une vue
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