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I  L’annuaire des BTS : 17ème édition 
 

 

En 1996 paraissait la 1ère édition de  l’annuaire des BTS. Chaque année sont intégrées les nouvelles 

promotions de BTS. 

Le BTS Communication du Lycée Lapérouse, en charge du projet, met à disposition des entreprises, 

des associations, des  administrations et  des  collectivités territoriales les profils des diplômés 

Bac+2. 

L’ annuaire 2013 présente plus de 300 profils d’étudiants de 19 sections de techniciens supérieurs 

en Nouvelle Calédonie dont 2 nouvelles filières à la rentrée 2014. 
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II  2013 : Deuxième année d’existence 

en ligne 

Après plus de quinze ans d’existence en version papier, l’annuaire des BTS de Nouvelle-Calédonie 

à été transféré sur internet en 2012. Plus fonctionnel, plus accessible, il est plus que jamais 

adapté aux besoins des employeurs de Nouvelle Calédonie : entreprises, administrations, 

collectivités locales, associations qui recherchent des candidats locaux et qualifiés. 

http://annuairebts.ac-noumea.nc/ 

 Une vitrine pour les 19 BTS de Nouvelle-Calédonie (2 nouveaux BTS sont présentés) : modalités 

d’inscription, de stage, débouchés... 

 Une mine d’or pour trouver des candidats qualifiés : les promotions 2013 s’ajoutent aux 

promotions précédentes, plus de 300 CV à ce jour.  

 La possibilité pour les diplômés de mettre à jour et d’enrichir leur CV chaque année. 

  Un outil fonctionnel : les employeurs contactent les diplômés en un clic et téléchargent leur CV. 

  

http://annuairebts.ac-noumea.nc/
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III   L’annuaire des BTS,  pour qui ? 
 

 

 

 

 Pour les recruteurs,  c’est un excellent moyen de s’informer précisément sur les filières 

(appellations, contenu, stages, débouchés…), et de repérer des candidats qualifiés et 

opérationnels pour des stages, emplois saisonniers, CDI…. Il suffit de sélectionner un BTS, 

consulter les CV et les télécharger en format Pdf. 

 

 

 Pour les diplômés post-bac, c’est un bon moyen d’être sollicités pour un emploi, une 

insertion professionnelle dans des structures qui ont besoin de leur qualification technique.  

 

 

 Pour les lycéens ou les personnes en recherche de formation 

supérieure, ce support permet de découvrir les BTS à travers les pages consacrées à  

chaque section (référentiels, qualités requises, modalités d’inscription…).  
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IV  Comment les étudiants peuvent-ils 

 s’inscrire ? 

 
 

Pour la promotion 2013 

L’inscription se fait en ligne à tout moment: 

http://annuairebts.ac-noumea.nc/ 

Rubrique « Inscrivez-vous en ligne » 

 

Pour cela, les étudiants doivent : 

 Créer leur CV en le personnalisant avec une photo en tenue professionnelle. Une rubrique 

« comment faire son CV ? » à été ajoutée sur le site ou les candidats peuvent trouver des 

conseils pour la réalisation de leur CV. 

 Télécharger l’autorisation de publication sur le site internet de l’annuaire des BTS et le 

remplir  

 Renvoyer le CV + l’autorisation à l’adresse suivante : annuaire.btsnc@gmail.com 

Ils recevront un mail de confirmation dès la mise en ligne de leur profil.  

 

 

 

 

  

http://annuairebts.ac-noumea.nc/
mailto:annuaire.btsnc@gmail.com
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V  Témoignages et revue de presse 
YOLANDA, BTS Commerce International  

« J’ai participé l’an dernier à l’annuaire des BTS Promotions 2011, avant même les résultats de 

l’examen, j’ai été sollicitée puis embauchée,  je suis sur le point de décrocher un CDI » 

 

JORICE, BTS Electrotechnique 

« J’ai participé à l’annuaire des BTS en 2011,  plusieurs entreprises ont utilisé ce support afin de me 

contacter, j’ai été très satisfait de cette démarche. Je suis maintenant employé dans une boite 

d’informatique et d’automatisme industriel qui est directement venue vers moi pour l’embauche. » 

 

STEEVEN, BTS Etude et Economie de la Construction 

« J’ai eu 3 offres d'emploi dans mon secteur grâce à l’annuaire, j'ai ainsi décroché un contrat dans 

une entreprise qui me forme. » 

 

Plus de témoignages sont disponibles sur demande. 
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VI   Contacts 

 
Coordinatrices du projet 

Leslie BALAGNY, professeur BTS Communication et webmaster du site de l’annuaire des BTS 

Mail : lbastien@ac-noumea.nc 

Tel : 93 14 83 

Anne BERIDON, professeur BTS Communication 

Mail : anne.beridon@gmail.com  

Tel : 89 42 54 

 

 

Directeur de publication de l’Annuaire des BTS : 

André GABLE, Proviseur du Lycée Lapérouse 

Mail : Proviseur.9830002k@ac-noumea.nc 

Tel : 28 33 60 
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