
Nos étudiants témoignent… 
 
 

Anaïs, Coralie, Maelys, Julie, et Valentin ont été étudiants en BTS assistant de gestion au lycée 
Bellevue Marie Rivier il y a moins de 3 ans. 
Ils sont entrés dans le monde du travail ou ont poursuivi leurs études en licences 
professionnelles GRH, management de projet innovant, marketing, en Bachelor ou Master… 
 
Ils sont devenus assistants de gestion, responsables commerciaux, chargés de mission ou 
responsable évènementiel… 

 
Ce qu’ils disent de leurs études : 
 
« En faisant mon stage BTS AG et ma licence j’ai décroché un CDI » (Anaïs) 

 
« Une formation positive et enrichissante puisqu’elle m’a permis d’allier théorie et pratique, 
tant en cours qu’en stage » (Coralie) 
 
« Le BTS permet aux étudiants d’aborder l’ensemble des domaines […] et d’être opérationnels à 
la sortie. 
C’est une formation équilibrée avec une répartition sur deux années et ayant l’avantage de se 
dérouler avec de petites promotions (15/20 étudiants). Cette formation a été d’une grande 
utilité pour la poursuite de mes études. Les compétences que j’ai pu acquérir me servent au 
quotidien » (Valentin) 
 
« Cela permet de voir les différentes tâches dans une entreprise » (Maelys) 
 
« C’est une force lorsque l’on souhaite intégrer rapidement le monde du travail, mais aussi 
poursuivre ses études en licence. Cette formation m’a été très utile car j’ai facilement trouvé un 
emploi » (Julie) 
 
 

Ce qu’ils disent de l’équipe pédagogique: 
 
« Les professeurs sont à l’écoute des élèves » (Coralie) 
 
« L’équipe pédagogique était d’une qualité et d’un professionnalisme incontestables, toujours 
disponible et altruiste à notre égard » (Valentin) 
 
« Une équipe très pro » (Maelys) 
 
« L’équipe pédagogique est vraiment au top ! J’en garde vraiment de bons souvenirs. C’est une 
équipe « familiale » avec des personnes à notre écoute, autant sur le plan professionnel que 
personnel. Deux années sympas » (Julie) 
 
 
 
 
 
 
 


