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TITULAIRE DE LA CHARTE ERASMUS + 

INTÉGRÉ DANS UN PROGRAMME EUROPÉEN 

 

   LES COMPÉTENCES 

- Collaborer avec les managers 

- Participer à la cohésion d'équipe et au travail collaboratif 

- Contribuer à l'amélioration des processus administratifs et à la démarche qualité 

- Réaliser des activités de : gestion de projet, gestion des ressources humaines, organisation d'événements et de 

déplacements, veille informationnelle en réseau, avec une maîtrise des outils numériques et bureautiques 

- Maîtriser la communication écrite et orale en français 

- Pratiquer les langues étrangères 

 

Les qualités pour réussir : être organisé, autonome, dynamique, avoir des qualités relationnelles. 

 

   LES DÉBOUCHÉS ET LA POURSUITE D'ÉTUDE 

A l'issue de la formation, nos diplômé(es) occupent des postes d’office-manager tels qu'assistant de direction ou de 
manager, assistant d’équipe, assistant commercial, assistant ressources humaines, assistant de communication, 
assistant groupe projet, assistant qualité... 

Les missions associées au BTS « Support à l’action managériale » sont exercées dans tous types de secteurs au sein 
d’entreprises, d’administrations, d’associations, d’organismes privés ou publics, nationaux ou internationaux et de 
toutes tailles. 

La formation permet aussi de poursuivre des études : 

- Licences professionnelles : Ressources Humaines, Gestion administrative, Management des processus 
logistiques, Administration générale des organisations, Commerce international, commerce et distribution 
publique, Relation-client-Europe, Qualité, Banque, Assurance, Administration territoriale, Communication 
digitale, communication et marketing digital, management international gestion import et export, 
management de projet évènementiel, hébergement et environnement touristiques… 

- Licences AES, LEA... 

- Préparation aux concours de la Fonction Publique... 

- Ecoles de commerce et de gestion… 

 
 

POUR POSTULER 
 

CONDITIONS EXIGÉES 

- Deux langues vivantes obligatoires dont l'anglais et au 

choix : allemand, espagnol ou italien  

- Diplôme : Baccalauréat professionnel, technologique 

ou général 

- Réorientation après études s upérieures     possible 

 

CANDIDATURE 
- Saisie des vœux via le portail national : 

             www.parcoursup.fr  

- Admission : sélection sur dossier 

http://www.lycee-jean-mace-rennes.ac-rennes.fr/
http://www.parcoursup.fr/


+ 

     UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE 

31 HEURES D'ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE PAR ANNÉE 
 

 

 
 
 

DEUX PÉRIODES DE STAGE EN ENTREPRISE 

14 à 16 semaines au total dont une 

période dans un contexte international 

ou dans un service impliquant 

l'utilisation des langues étrangères en 

France. 

Pour les stages à l'étranger, les étudiants 

peuvent bénéficier d'un financement 

(Bourses : Erasmus+, OFAJ ou JALI de la 

Région Bretagne) dans la limite de 

l'enveloppe allouée à la section. 

 

  
 

    EXAMEN 

Épreuves écrites 

 
 

Durée Coef. Épreuves orales 

 
 

 
Durée Coef. 

- Culture générale et expression 4h 3 - Langue A 20mn 2 

- Expression et culture en langues 

vivantes étrangères : 

- Langue B 20mn 1 

55mn 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Un ancrage international de la formation 

- Un séminaire interculturel dans une académie européenne en Allemagne 

1h30mn 4 

   

  LES 

- Un assistant de langues étrangères 

- Des partenariats avec des structures et des immersions en bénévolat tout au long de la 
formation 

- Des interventions régulières de professionnels sur des thématiques de la formation 

  

 

Langue A 2h 2 - Optimisation des processus administratifs 

Langue B 2h 1 Contrôle en Cours de Formation 

   - Gestion de projet (situations A et B) 

- Culture économique, juridique 4h 3  

et managériale    

- Contribution à la gestion des 

ressources humaines (GRH) 

 

4h 
 

4 
 

 

 

 

Culture générale et expression 

 

 

Culture économique, juridique 

et managériale 

  

 

 

 

 

Enseignement spécifique 

1ère 

 

Gestion de projet 

Contribution à la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement professionnel 

 

- Ateliers de 

professionnalisation et de 

culture économique, juridique 

et managériale 

  


