
Vous devez faire acte de candidature via la pla-

teforme d'admission dans l'enseignement supé-

rieur PARCOURSUP : 

 

 https://www.parcoursup.fr 

Une fois titulaire du baccalauréat (général, tech-
nologique ou professionnel), vous avez toutes les 

chances de pouvoir intégrer notre BTS. 

 

Profil : 

 Sens aigu de l'organisation, 

 Grande disponibilité, 

 Curiosité, 

 Autonomie et sens des responsabilités, 

 Capacité d’adaptation aux changements, 

 Fortes aptitudes à la communication, 

 Esprit d’analyse et de synthèse, 

 Pratique d’une langue étrangère, 

 Attrait pour les outils numériques. 

  

  

 

                               

CONDITIONS D’ADMISSION 

Vous n’aimez pas la routine… Vous êtes sur tous 
les fronts et la perspective d’être au cœur 
de la gestion d’une entreprise vous intéresse… 

 
69 rue Beaurepaire 

CS 80759 
62321 BOULOGNE-SUR-MER 

 03.21.10.66.66 
 

D.D.F.P.T. : Mr FOUCHER 
  03.21.10.66.89 

  

Assistante : Mme LHÔTE 
 03.21.10.66.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ce.0622949u@ac-lille.fr 

www.lyceemariette.fr  

Lycée des métiers des activités  
commerciales et administratives 

 

https://www.parcoursup.fr/


 

Cette polyvalence vous permet d’être assistant 
de gestion,  assistant commercial, assistant admi-
nistratif et comptable, mais également d’entre-
voir une spécialisation dans un des domaines à 
travers une poursuite d’études en licence profes-

sionnelle :  

 Métiers de la gestion des ressources humaines, 

 Collaborateur social et paie (CSP), 

 Management et gestion des organisations (parcours 

gestion PME/PMI : création, reprise, transmission)  

 Gestion des flux internationaux (approvisionnement, 

transport, stockage, distribution), 

 Assurance, banque, finance (chargé de clientèle),... 

ou en licence générale : 

 Droit (parcours administration publique), 

 Economie Gestion : sciences de gestion, management 

des Organisations,… 

FORMATION 

Vous effectuerez deux stages principalement dans 

une PME de 5 à 50 salariés : 

 Première année : 6 semaines (Mai/Juin), 

 Seconde année : 6 semaines (Février/Mars), 

précédés de 10 ½ journées (au maximum) d’immer-
sion et de préparation. 

DÉBOUCHÉS & POURSUITES D’ÉTUDES 

Matières 
Année 

1ère 2nde 

Culture générale et expression  2 h 2 h 

Langue vivante étrangère anglais 4 h 3 h 

Culture économique, juridique 
et managériale (CEJM)  4 h 4 h 

Gérer la relation avec les clients 
et les fournisseurs de la PME (D1)  5 h 1 h 

Participer à la gestion 
des risques de la PME (D2)  - 3 h 30 

Gérer le personnel et contribuer à 
la gestion des RH de la PME (D3)  - 3 h 

Soutenir le fonctionnement et le 
développement de la PME (D4)  4 h 5 h 

CEJM appliquée  1 h 30 1 h 30 

Communication 3 h 1 h 

Atelier de professionnalisation  4 h 3 h 

TOTAL 27,5 27 

Le titulaire du BTS exerce sa mission auprès de la 
direction d'une PME* ou d'un cadre dirigeant. 
"Gestionnaire généraliste", il en est le collabora-

teur de confiance. 

Cette mission se caractérise par une forte polyva-

lence : 

 Capacité à prendre en charge des activités 

professionnelles variées (4 domaines -D1-D2-D3-D4), 

 Fonction d'interface dans les relations internes et 

externes nécessitant une forte composante com-

municationnelle, 

 Contribution à l'amélioration du fonctionnement 

de la PME et de son image. 
 

* Plus de 95 % du tissu industriel français. 

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Vous mobiliserez en permanence les outils qui re-

lèvent des technologies de l'information et de la 

communication. 

 

 

 

 

 

 

Logiciel de synoptiques Visio :  

 

Progiciel de gestion intégré :  

 

Gestion de projets : 

 

Dépouillement d’enquêtes : 

 

ENT :  

 Word  Powerpoint 

 Access  Excel 

 Publisher  Outlook 

MÉTIER 


