
Que faire après un bac professionnel ? 
 

La plupart des bacheliers professionnels entrent directement dans la vie active, signe de la très bonne 
adéquation de ces diplômes aux besoins des employeurs. Un tiers poursuit toutefois des études 
supérieures, principalement en BTS. 

 

Nombre de bacheliers professionnels poursuivent leurs études en 1 
an, afin d’acquérir une spécialisation ou une double compétence. 
 

Les MC (mentions complémentaires) 

 
Différentes MC, de niveau équivalent au bac, recrutent sur dossier des bacheliers professionnels. 
Elles se préparent en 1 an au sein d’un LP (lycée professionnel) ou d’un CFA (centre de formation 
d’apprentis). 
Le choix d’une MC s’effectue à l’intérieur du même champ professionnel. Par exemple, la MC  art de la 

cuisine allégée, avec un bac pro cuisine ; la MC vendeur-conseil spécialisé en produits techniques pour l’habitat, 

après un bac pro vente. 
 

Les FCIL (formations complémentaires d’initiative locale) 

 
Les FCIL répondent à des besoins précis en qualification. 
Elles se déroulent au sein d’un LP (lycée professionnel) ou d’une école privée. Elles permettent de se 
spécialiser : par exemple la FCIL  secrétariat médical, après un bac pro gestion-administration. 

L'année est validée par une attestation ou un certificat d'école. 

 

Après un bac professionnel : objectif bac + 2 ou bac + 3 

 
La plupart des bacheliers professionnels qui entreprennent des études supérieures préparent en 2 ans 
un BTS (brevet de technicien supérieur) dans leur champ professionnel d’origine. Certains rejoignent 
une école spécialisée pour 2 ou 3 ans. 
 

BTS (brevet de technicien supérieur) 

 
30 % de bacheliers professionnels accèdent à un BTS en lycée, en école, ou en établissement agricole 
pour les BTSA. Si certains préparent ce diplôme sous statut scolaire, une bonne partie d'entre eux choisit 
de se former sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec une alternance de cours et de 

périodes en emploi. 
Pour accompagner cette montée en compétences des bacheliers professionnels, 2 000 places par 
an sont créées (pour la période 2016-2020). De quoi faciliter leur poursuite d'études, d'autant que ces 
nouvelles places leur sont réservées. 
L’admission en BTS se fait toujours sur dossier scolaire voire entretien, avec des modalités spécifiques 
pour les bacheliers professionnels. 

L'admission prioritaire des bacheliers professionnels en BTS  

 Les candidatures des bacheliers professionnels dans les lycées publics font l'objet d'un examen 
prioritaire. 

 Les lycéens qui ont eu leur bac professionnel avec mention bien ou très bien sont admis de 
droit en BTS du même domaine à la rentrée suivante. Toutefois, des restrictions existent pour les 
BTS support à l'action managériale, commerce international, management en hôtellerie-restauration. 

 Des places sont aussi réservées aux meilleurs bacheliers professionnels dans le cadre du dispositif. 

http://www.terminales2018-2019.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Art-de-la-cuisine-allegee
http://www.terminales2018-2019.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Art-de-la-cuisine-allegee
http://www.terminales2018-2019.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Vendeur-conseil-en-produits-techniques-pour-l-habitat
http://www.terminales2018-2019.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/FCIL-Secretariat-medical
http://www.terminales2018-2019.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/Le-contrat-d-apprentissage
http://www.terminales2018-2019.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/Le-contrat-de-professionnalisation


 Enfin, trois régions académiques ( Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Hauts-de-France) 
expérimentent un accès en BTS facilité pour les bacheliers professionnels dont le profil aura été jugé 
bon par le conseil de classe de terminale. C'est le lycée d'origine de l'élève qui prend la décision, et 
non plus l'établissement d'accueil. 

 

DMA (diplôme des métiers d'art) 

 
Les titulaires du pro artisanat et métiers d’art peuvent préparer un DMA dans la même filière, s’ils ont 
un bon dossier. La sélection porte sur les résultats scolaires et les travaux artistiques personnels. 
Attention, peu d'établissements proposent ce type de formation. 
 

DUT (diplôme universitaire de technologie) 

 
Sélectifs, les IUT (instituts universitaires de technologie) comptent 2 % de bacheliers professionnels en 
1re année. Même avec des programmes aménagés, ceux-ci devront fournir un gros effort et se mettre 
à niveau dans les disciplines fondamentales pour obtenir, en 2 ans, leur DUT. 
 

Écoles spécialisées 

 
Certains bacheliers professionnels optent pour une école d’art qui délivre un titre spécifique en 2 ou 3 

ans ou qui prépare au DN MADE (diplôme national des métiers d'art et du design). Accès sur épreuves 
et entretien de motivation dans le premier cas, sur dossier scolaire et artistique dans le second cas. 
On trouve quelques bacheliers professionnels dans les écoles de commerce ou dans les écoles de 

comptabilité. Les écoles en 2 ou 3 ans recrutent principalement sur concours post-bac. La sélection porte 

le plus souvent sur les matières générales, ce qui désavantage les bacheliers professionnels. 
Les écoles de la santé ou du social sont accessibles aux bacheliers professionnels, notamment celles 
qui n'exigent pas le bac : formations d’ aide-soignant, d’ auxiliaire de puériculture, de moniteur-éducateur, d' 
accompagnant éducatif et social. Recrutement sur concours, à des dates variables. Bien se renseigner. 
A  noter : des passerelles existent pour les bacheliers pro ASSP et SAPAT. 

 

Après un bac professionnel : objectif bac + 5 
 
Les cursus généralistes sont une voie très risquée pour les bacheliers professionnels qui s'y engagent. 
Faire ce choix revient souvent à envisager 6 années d'études. 

Université 

 
7 % des bacheliers professionnel s'inscrivent en licence, qui donne accès au master (bac + 5). 
Les études universitaires sont pourtant très théoriques et éloignées de la formation reçue au lycée 
professionnel, ce qui peut mettre en difficulté ces étudiants. 
Pour augmenter les chances de réussite des bacheliers professionnels, certaines universités 
proposent des mises à niveau ou un aménagement du cursus sur 4 ans. 
 

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

 
Quelques rares CPGE accueillent les bacheliers professionnels pour 3 ans. Objectif ? Les préparer 
aux concours des grandes écoles en 3 ans au lieu de 2. 
Quatre prépas scientifiques TSI (Chambéry, Montceau-les-Mines, Nîmes et Le Mans) les accueillent en 
vue d'une admission en écoles d'ingénieurs ; trois prépas économiques ECT(Strasbourg, Marseille et Niort) 
en vue d'une admission en écoles de commerce. 

http://www.terminales2018-2019.fr/Pres-de-chez-vous/Bourgogne-Franche-Comte/Besancon/S-orienter-dans-ma-region/Experimentation-baccalaureats-professionnels-en-BTS
http://www.terminales2018-2019.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Actualites/Tous-nos-articles/Un-BTS-apres-un-bac-pro.-La-Bretagne-experimente
http://www.terminales2018-2019.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-l-enseignement-superieur/Du-bac-pro-au-BTS-les-cles-pour-reussir/Les-academies-d-Amiens-et-de-Lille-s-engagent-pour-votre-reussite
http://www.onisep.fr/content/search?SubTreeArray=164330&formationRecherche=1&zone_geo_F=1&limit=25&activeFacets%5battr_type_formation_t%5d=12&filters%5battr_niveau_enseignement_t%5d%5b%5d=8&filters%5battr_typologie_generique_t%5d%5b%5d=5&filters%5battr_domaines_t%5d%5b%5d=5&filters%5battr_type_formation_t%5d%5b%5d=12
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable
http://www.terminales2018-2019.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-aide-soignant
http://www.terminales2018-2019.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-auxiliaire-de-puericulture
http://www.terminales2018-2019.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-de-moniteur-educateur
http://www.terminales2018-2019.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-accompagnant-educatif-et-social-specialite-accompagnement-de-la-vie-en-structure-collective
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Bac-professionnel-ASSP-tout-savoir-sur-cette-formation-sanitaire-et-sociale
http://www.terminales2018-2019.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Services-aux-personnes-et-aux-territoires
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/L-organisation-des-licences
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-masters
http://www.onisep.fr/content/search?actionRecherche=1&filters%5bformation___attr_identifiant_si%5d%5b%5d=30803#oni_zoom-block
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs
http://www.onisep.fr/content/search?actionRecherche=1&filters%5bformation___attr_identifiant_si%5d%5b%5d=30802#oni_zoom-block
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce


 

Les interlocuteurs dans mon lycée 
 

 

 
Au lycée, plusieurs interlocuteurs peuvent vous aider à construire votre projet d’orientation. Ils vous 
accompagnent également pour toutes vos demandes d’admission dans l’enseignement supérieur, que 
ce soit via Parcoursup ou d’autres candidatures. 
 
 

Le professeur principal 

 
Lorsque vous êtes en terminale, vous avez deux professeurs principaux qui peuvent ainsi suivre un 
groupe restreint d’élèves. 
Votre professeur principal vous guide dès le début de l’année pour élaborer votre projet d’orientation : 

 il vous conseille et vous suit dans vos démarches ; 

 il vous fournit des informations et des ressources sur les filières de l’enseignement supérieur ; 

 il prépare avec vous les semaines de l’orientation organisées par votre lycée ; 

 il vous accompagne dans vos prises de contact et votre participation aux journées portes ouvertes de 
l’enseignement supérieur au cours de l’année ; 

 il vous aide pour votre inscription et la saisie de vos vœux d’études supérieures sur la plateforme 
Parcoursup. 

 

Le psychologue de l’Éducation nationale 

 
Les psychologues de l’Éducation nationale vous accompagnent aussi dans l’élaboration de votre projet 
d'orientation aux côtés de votre professeur principal, par le biais d’entretiens individuels et 
d’interventions collectives. Ils assurent des permanences au sein de votre lycée et au centre 
d’information et d’orientation (CIO). 
N’hésitez pas à faire appel à chacun d’entre eux ; ils sont là pour vous accompagner et vous permettre 
de construire votre projet. 

 

Le professeur-documentaliste 

 
Le professeur documentaliste mobilise toutes les ressources pertinentes pour vous aider à élaborer 
votre projet d’études ou professionnel. Il met en place des actions pour favoriser l’orientation scolaire 
des élèves. 

 

Les professeurs 

 

Vous pouvez vous adresser à tous les professeurs pour les questions d’orientation. Ils connaissent 
souvent les formations et métiers liés à leur discipline. 

 

 



12 conseils pour bien s’orienter 
 

 
 
1. N’attendez pas la dernière minute pour élaborer votre projet d’orientation :  
  
2. Des salons d’orientation sont organisés dans toutes les régions   
  
3. Préparez vos questions pour les semaines de l’orientation organisées par votre lycée.  
  
4. Participez aux journées portes ouvertes et aux journées d’immersion dans les 
établissements d’enseignement supérieur  
 
5. Parlez régulièrement de vos choix d’orientation avec vos professeurs principaux.  
  
6. De nouvelles formations d'avenir existent pour s’adapter au monde professionnel. 
  
7. Informez-vous sur la réalité des débouchés professionnels des formations  
  
8. Renseignez-vous sur les compétences et les connaissances attendues pour chaque 
formation  
  
9. Vous avez déjà un projet professionnel ? Sachez que plusieurs types de formations peuvent 
mener au même métier 
  
10. Il existe de nombreuses formations qui peuvent vous intéresser partout en France. Ne vous 
limitez donc pas aux formations près de chez vous   
  
11. Et pourquoi pas l’apprentissage ? Dans toutes les filières, des formations en apprentissage sont 
accessibles. Cela vous permettra de poursuivre vos études tout en ayant un pied dans le monde du 
travail et en étant autonome financièrement 
  
12. Contactez les conseillers de monorientationenligne.fr par tchat, mail ou téléphone à tout moment 
de l’année : ils sont à votre écoute pour vous accompagner dans votre réflexion et dans vos choix. 

 

Parcoursup c’est quoi ? 
 

 
Parcoursup est la plateforme nationale d’admission en première année de l’enseignement supérieur. 
Elle permet aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation qui souhaitent entrer dans 
l’enseignement supérieur à la rentrée 2019, de se préinscrire, de déposer leurs vœux de 
poursuite d’études et de répondre aux propositions d’admission des établissements dispensant 
des formations de l’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, écoles 
d’infirmières, instituts du travail social, etc.).  
 

Une démarche simplifiée 

 
La plateforme Parcoursup permet : 

 de créer votre dossier de préinscription  

 de trouver des informations sur les différentes formations de l’enseignement supérieur : à 
chaque fois que vous sélectionnez une formation, les caractéristiques de cette formation s’affichent, 

http://www.monorientationenligne.fr/terminales


notamment les attendus de la formation, ses capacités d’accueil, les éléments pris en compte lors de 
l’examen des dossiers  

 de saisir vos vœux de poursuite d’études sans les classer ; 

 de compléter votre dossier avec les éléments demandés par les formations que vous avez choisies  

 de confirmer vos vœux pour qu’ils puissent être examinés par les formations que vous avez choisies  

 de recevoir des propositions d’admission des formations ; 

 de répondre aux propositions qui vous sont faites. 

 

Des informations pour vous éclairer dans vos choix 

 
Pour chaque formation, vous trouverez dans Parcoursup : 

 les dates des journées portes ouvertes ou des journées ou semaines d’immersion organisées par 
les établissements qui vous intéressent ; 

 un contact pour pouvoir échanger avec un responsable pédagogique de l’établissement demandé ; 

 des informations précises sur les formations : leurs contenus, l’organisation des enseignements 
et les parcours de réussite proposés, les taux de réussite, les débouchés, les capacités d’accueil, des 
informations pour les candidats en situation de handicap, les taux de boursiers applicables en 
2018, pour chaque formation l’indication du rang du dernier appelé de l’année 2018, pour les licences, 
les éventuels taux hors secteurs applicables en 2018 ; 

 les attendus de chaque formation : les connaissances et compétences nécessaires pour réussir 
que vous pouvez consulter sur le moteur de recherche à partir du 23 octobre sur Parcoursup.fr ;           

 les éléments pris en compte lors de l’examen de vos vœux. Ces informations sont essentielles : 
elles vous permettront de mieux connaître la réalité des formations, d’identifier vos chances de 
réussite et d’insertion professionnelle et d’évaluer la pertinence de vos choix d’orientation. 

 

Offre de formation sur Parcoursup 
 

La très grande majorité des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur est proposée sur 
Parcoursup : environ 13 000 formations sont disponibles en 2019. C’est une offre de formation enrichie 
qui sera proposée à la rentrée 2019, permettant aux candidats de disposer d’un panorama clair et 
transparent sur l’ensemble des formations post-bac, publiques et privées. 
 

Les formations accessibles via Parcoursup 

Sur Parcoursup, vous trouvez : 

 les formations sélectives : CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles), BTS, DUT, certaines 
écoles d’ingénieurs et de commerce, etc... dont l’admission se fait sur dossier ou par concours ; 

 les formations non-sélectives : licences, 1re année commune aux études de santé (PACES). 

Les nouvelles formations en 2019 

Cette année, des nouvelles formations seront proposées via la plateforme, notamment : 

 les instituts de formations en soins infirmiers (IFSI); 

 les instituts régionaux de travail social (IRTS). 
 

Les premiers réflexes pour bien utiliser Parcoursup 
 

Vous êtes lycéen en terminale et vous souhaitez poursuivre vos études supérieures ? Avant l’ouverture 
de la plateforme d’admission Parcoursup, voici quelques conseils. 
 



1. Préparez en amont votre projet d’orientation 
 

C’est la clé pour réussir votre admission dans l’enseignement supérieur. Renseignez-vous pour obtenir 
un maximum d’informations sur les métiers, les secteurs d’activités et les formations qui vous 
intéressent.  
 

2. Échangez au sein de votre lycée 
 

En terminale, vous êtes accompagnés tout au long de l’année. Votre professeur principal et le 
psychologue de l’Éducation nationale de votre lycée sont là pour vous conseiller : n’hésitez pas à leur 
faire part de vos interrogations au moment de votre inscription sur Parcoursup et lorsque vous saisirez 
vos vœux sur Parcoursup. 
 

3. Préparez votre brouillon de liste de vœux et rédiger votre motivation 
 

Avec l’aide de votre professeur principal, faites des premières recherches de formation et réfléchissez 
à quelques arguments convaincants qui expriment votre motivation. 
 

4. Préparez les éléments nécessaires pour vous inscrire sur Parcoursup 
 

En tant que lycéen en terminale, vous devrez fournir : 
 

 votre identifiant national élève (INE) et votre relevé de notes aux épreuves anticipées du 
baccalauréat. Vous trouverez votre INE sur vos bulletins scolaires, en cas de doute adressez-vous 
au secrétariat de votre établissement ; 

 une adresse mail valide que vous consultez régulièrement ; 

 un numéro de téléphone portable. 

Si vous souhaitez demander une bourse de l’enseignement supérieur, vous aurez besoin du dernier 
avis d’imposition de vos parents ou tuteurs. 
 

5. Respectez le calendrier et ses différentes étapes 
 

Le calendrier détaillé sera communiqué courant novembre, il est composé de 4 étapes : 

 l’inscription et la création de votre dossier Parcoursup ; 

 la formulation et la confirmation de vos vœux ; 

 la réception et l’acceptation des propositions d’admission dans les délais applicables ; 

 l’inscription administrative dans l’établissement que vous avez choisi. 

 

6. Abonnez-vous aux comptes sociaux Parcoursup 
 

Pour rester informé tout au long de la procédure, n’hésitez pas à suivre @Parcoursup_info sur twitter 
ou @Parcoursupinfo sur Facebook pour vous tenir au courant et poser vos questions. 

Les sites de référence 

www.parcoursup.fr 

Toutes les informations sur le fonctionnement de la procédure 2019 : le calendrier, les tutoriels vidéo, 

les questions fréquentes. L’offre de formation 2019 qui permet aux élèves d'effectuer leurs recherches 

et de consulter les contenus, l'organisation des enseignements, les attendus, les critères généraux 

d'examen des dossiers, les contacts etc. pour chaque formation. 

www.terminales2018-2019.fr  :  

Les conseils et informations utiles aux élèves pour construire leur projet d'orientation.  

http://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/


PARCOURSUP : LE CALENDRIER 2019 

 

Informations et découverte des formations 

Fin novembre 2018 à janvier 2019 

 

Les lycéens consultent des informations sur leur orientation, notamment sur le site terminales2018-
2019.fr. 
Pour les étudiants qui souhaitent se réorienter : ils peuvent se renseigner auprès du service orientation 
de leur établissement. 

20 décembre : Ouverture du site d’information de Parcoursup 

 Informations sur le déroulement de la procédure sur Parcoursup.fr 
 Offre de formation disponible : les contenus, les attendus, les débouchés professionnels et les critères 

d’examen des dossiers. 

 

Saisie des vœux et finalisation du dossier 

Tout au long du 2e trimestre 

Les lycéens poursuivent leur réflexion avec leurs professeurs principaux en participant la réunion 
d’information réalisée par le PP, participent à des forums et aux journées portes ouvertes dans les 
établissements de l'enseignement supérieur. 

 

Du 22 janvier : Inscription sur Parcoursup et création du dossier candidat  

 

Saisie des vœux : jusqu'à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les formations), sans avoir 

besoin de les classer. 
 

Jeudi 14 mars : dernier jour pour formuler ses vœux 

Mi-Mars 

Chaque vœu formulé par le lycéen fait l'objet d'une fiche Avenir comprenant les appréciations de ses 
professeurs et l'avis du chef d'établissement. 

La Fiche Avenir permet de compléter les vœux d'inscriptions formulés sur Parcoursup, par l'avis des 
professeurs sur les choix d'orientation. Celle-ci permet au lycée de transmettre le dossier scolaire (notes et 
appréciation des professeurs), aux écoles, universités, formations.... 

  
Cette fiche Avenir est donc intégrée dans le dossier Parcoursup, adapté à chaque vœu formulé, pour 
être examinée ensuite par les responsables des admissions des établissements d'enseignement supérieur. 

Chaque rubrique de la fiche avenir est alimentée automatiquement à partir de l’interface réservée aux 
professeurs des Appréciations en ligne (AEL) sur la plateforme Parcoursup. La saisie de la Fiche Avenir 
est un travail collectif de l'ensemble des professeurs. Après concertation avec l'équipe pédagogique, le 
professeur principal portera leur appréciation sur le profil d'élève. Enfin, le chef d'établissement 
porte "un avis éclairé sur chaque Fiche Avenir. 

http://www.terminales2018-2019.fr/
http://www.terminales2018-2019.fr/
http://parcoursup.fr/


 
Pour accéder à votre fiche avenir : aller sur le site parcoursup, dans l'onglet "vœux" et au sein d'un de 
vos vœux, cliquer sur détails à droite et puis sur "fiche avenir" en dessous de votre projet de formation 
motivé et bulletins 

3 avril : Dernier jour pour finaliser le dossier du candidat avec les éléments demandés par les 

formations et confirmer chaque vœu. 

Avril-mai 

Les formations examinent les vœux formulés par les candidats. 

 

Réponses des formations et prise de décision 

Mi-mai 

Les candidats prennent connaissance des réponses des formations sur la plateforme parcoursup. 
Réception des propositions d'admission au fur et à mesure et en continu. Les candidats devront y 
répondre dans les délais indiqués par la plateforme. 
 

Du 17 au 24 juin 2019 

 

La procédure est suspendue pendant les épreuves écrites du baccalauréat. 
 

Fin juin - mi-septembre 

 

Ouverture de la phase complémentaire. 

5 juillet 

Résultats du baccalauréat 

 

 

Avant la fin juillet 

 

Inscription dans les formations choisies par les candidats selon les modalités précisées sur leur dossier. 

 
 

De mai à septembre 2019 

 

Accompagnement des candidats qui n'ont pas reçu de proposition et qui souhaitent trouver une place 
dans une formation proposée par Parcoursup. 

 

Isabelle MARCHAND 

Proviseure Adjointe 

 


