Saint-Jean d’
Vous loger

En 2 ans — Conformément au calendrier scolaire
1ère semaine de septembre : début de la forma on
au lycée en ini ale et en appren ssage.

Partenariat Entreprises

Renseignements sur les sites :
www.angely.net
www.achacunsontoit.eu

Nous trouver

Pe tes, moyennes ou grandes surfaces
Alimentaires ou spécialisées
Bricolage - jardinage
Equipement de la maison
Prêt-à-porter
Bien-être - Beauté
Grand commerce
Banques - Assurances
Concessionnaires

...

Procédure d’inscrip on


Procédure Parcoursup À par r du 21 décembre
2020
www.parcoursup.fr

PORTES-OUVERTES BTS
26 février 2021 à par r de 16 heures

Conception-Impression Lycée L. AUDOUIN-DUBREUIL

Établissement d’une conven on
avec une unité commerciale

Lycée Louis Audouin-Dubreuil
1, rue Philippe Jannet
BP 35
17400 S>?@A-JB>@-C’A@DEFG
05 46 33 38 00
05 46 32 23 65
@ ce.0170051n@ac-poi ers.fr
 www.lyceeaudouindubreuil.fr

BTS
Ne pas jeter sur la voie publique — Merci

Calendrier de forma on

MManagement
anagement
Commercial
Commercial
onnel
OOpéra
péra onnel
La professionnalisa on des études

LYCEE POLYVALENT
Louis AUDOUIN-DUBREUIL
Saint-Jean-d’Angély

Le contenu de la forma on
Au lycée

L’examen

Dans une unité commerciale

 Forma on ouverte à tout bachelier, cursus de connuité pour les baccalauréats technologiques STMG
ou professionnels commerce ou vente.
Travaux Dirigés en
groupes : prépara on
des ac vités de stage,
suivi, mise en œuvre de
techniques

La forma on ini ale

Culture générale et expression
LV1 Anglais
Culture économique, juridique

Stages pra ques dans 1 ou 2 magasin(s)
indépendant(s) ou enseigne(s)
na onale(s) ou interna onale(s)
proposant des biens ou services

14 à 16 semaines sur le lieu de vente
répar es sur les 2 ans de forma on
Avec la réalisa on d’ac vités variées

OPTIONS :
Entrepreneuriat
(2h)
(LV2—Espagnol
(2h)

A1 Rela on client et vente conseil
A2 Anima on et dynamisa on de l’oﬀre commerciale
A3 Ges on opéra onnelle
A4 Management de l’équipe commerciale

Espace Post-Bac : salles équipées en matériel
informa que PC (10 à 12 par salle, dernière acquision 2018) ; prêt d’ordinateur portable (acquisi on
2015)

Inser on professionnelle grâce à des intervenants en management et ressources humaines en
septembre et au long de la forma on
Inser

on rela onnelle à la rentrée ; organisaon d’olympiades ; cérémonie de remise des diplômes post bac …

Collecte d’informa ons
Etudes de marché
Vente conseil
Suivi de la rela on client
Qualité du service
Fidélisa on
Adapta on de l’oﬀre
Agencement de l’espace de vente
Théâtralisa on et anima on
Mises en avant des produits
Communica on et promo on
Evènemen el
Télémarke ng

…
Développement des compétences
Communica on
Technologies de digitalisa on
Ou ls de traitement de l’informa on

Valida on des compétences
en cours de forma on

Coef 3 par ma ère

Les mé ers visés
 En début de carrière : vendeur/conseil,
assistant chef de rayon, animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial…
 En cours de carrière : manageur de rayon, chef de
secteur, responsable clientèle, responsable de ecommerce, directeur –adjoint, directeur de magasin

De nombreuses opportunités
pour des étudiants mo vés

