
 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

« Grâce à ces études et le stage en entreprise, 

j’ai pu peaufiner mon projet professionnel. Je 

souhaite m’orienter vers une licence 

professionnelle banque assurance. » Nina, 

étudiante en BTS NDRC 2nde année, promo 2021 

« Ce BTS est 

particulièrement 

intéressant pour la 

proximité que nous avons 

avec les professeurs due à 

l’effectif réduit dans la 

classe, favorisant ainsi 

l’accompagnement 

individualisé » Julie, 

étudiante en BTS NDRC 2nde 

année, promo 2021 

« Une formation très 

agréable avec des 

professeurs très 

professionnels » Lucas, 

étudiant BTS NDRC 

2nde année promo 2021 

« Ce BTS nous apporte 

beaucoup quant au travail 

d’équipe et l’aisance à 

l’oral » Louis, étudiant BTS 

NDRC 2nde année promo 

2021 

« Une bonne cohésion entre 

étudiants due aux très 

nombreux travaux d’équipe et 

à l’équipe pédagogique proche 

des étudiants » 

« Des rencontres toujours aussi 

enrichissantes avec les 

professionnels de notre territoire » 

« Des entreprises qui nous font confiance en recrutant 

chaque année des stagiaires de notre BTS NDRC » 

Journée d’intégration à Montalivet en septembre 2019 

(Au programme : fou-rires, entraide, cohésion d’équipe 

lors de séances de paintball) 



 

 

 

 

 « L’association ADEOR (Association Des Etudiants du lycée Odilon 

Redon), créée en 2019, a vu le jour pour aider les étudiants dans leur vie 

de tous les jours. 

A terme, nous souhaitons que l’association garantisse un lien entre les 

anciens et nouveaux étudiants pour leur permettre une bonne insertion 

dans le monde professionnel » 

« En tant qu’étudiante en seconde année de BTS et ayant effectué toute 

ma scolarité au lycée Odilon Redon, je recommande cette formation de 

deux ans qui sécurise un bon avenir professionnel » 

Clara Gignoux, Présidente de l’association ADEOR 

2019-2021 

« Notre formation, unique en Médoc, dispose d’un réseau de 

partenaires fidèles que nous sollicitons régulièrement pour des stages, 

des stages-dating, des conférences, des ateliers, des concours, 

challenge et pour d’autres occasions. 

Nos étudiants bénéficient d’un accompagnement personnalisé et ont 

l’opportunité de travailler en petits groupes.  

Si vous êtes positif, dynamique et sérieux, venez nous rejoindre dans 

cette formation reconnue au sein de laquelle vous validerez des 

compétences recherchées par les entreprises » 

Message de l’équipe pédagogique du BTS NDRC de Pauillac  
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https://www.linkedin.com/company/bts-ndrc-lycee-odilon-redon-pauillac 
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