ENQUETE sur le DEVENIR DES ANCIENS
ETUDIANTS EN STL BGB
au LYCEE « La Découverte » de DECAZEVILLE
Bonjour,
Lycée polyvalent « La découverte »
Avenue Léo Lagrange BP 352
12300 DECAZEVILLE

Nous sommes curieux de connaître le devenir des
étudiants des anciennes promotions du bac STL BGB.

Tél : 05.65.43.61.61
Fax : 05.65.43.61.71

Pour cela, nous vous demandons de remplir la fiche
de renseignements suivante :

- Nom, prénom : L.e
- Année d’obtention du Bac STL BGB : promotion 2008

Poursuites d’études après le BAC STL :
-

Avez vous continué vos études après le BAC (date, intitulé diplôme ou formation, lieu, année d’obtention, contenu…) ?
Que comptez vous faire par la suite ?
Intitulé diplôme ou
formation

Année

Lieu

Année obtention

Contenu

(LP, License, BTS, IUT…)

2008-2010

2011

BTS bioanalyse et
contrôle

Lycée Saliège à
Balma

2010

Licence professionnelle
biologie moléculaire
appliqué à la sécurité
alimentaire

IUT de Mont de
Marsan

2011

Microbiologie, biochimie, biologie
cellulaire, science et technologie des
bioindustries
Biologie Moléculaire avec beaucoup
de génétique des semences et des
visites des semenciers comme
Monsanto

Insertion dans le milieu professionnel et Parcours professionnel :
- Combien de temps avez vous mis pour vous insérer ? 0 mois.
- Quel est votre parcours professionnel et que comptez vous faire par la suite ?
Date et
durée de contrat

type de contrat

secteur d’activité

Type de poste

Localisation

salaire

(CDI ou CDD durée)

(biotechnologie ou autre,
domaine privé ou public…)

(technicien, AI…)

(ville, département ou
pays)

(net ou brut
précisez)

CDD

Laboratoire d’analyse technicien
cahors
médicale de l’hopital
1520 brut
de cahors
CDD
Laboratoire d’analyse technicien
cahors
médicale de l’hopital
1520 brut
de cahors
Démission du cdd de l’hôpital se terminant normalement le 11décembre pour accepter une mission d’intérim longue
durée (période d’essai 1mois puis mission de 10mois) en contrôle microbiologique (secteur plus apprécie que le médical)
Mi novembre
intérim
Laboratoire
Technicien
Cahors
Environ 1500
2011
pharmaceutique privé contrôle qualité
(Pierre Fabre)
microbiologie
07/2010 à fin
08/2010
Juillet 2011 à mi
novembre 2011

Enquête à compléter et renvoyer à stephanie.mas@laposte.net ET gaston.fabien@gmail.com

