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Support à l’Action Managériale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Conditions d’inscription 

Être titulaire d’un des titres suivants : 

 baccalauréat professionnel  

 baccalauréat STMG  

 baccalauréat L, ES, S 

S’inscrire sur la plateforme Parcoursup 

Ouverture de la plateforme : 15 janvier 2018 
Saisie des vœux : 22 janvier 2018 

(Vérifiez les dates à respecter) 

Tarifs (en 2017/2018) 
826,95 € par an       prix du repas : 6,30€ 

Autre formation 

L'établissement prépare aussi au  

BTS Comptabilité et Gestion 

Contacts 

Institution SAINT-LOUIS  /  BTS 

47, rue d’Alsace 49400 Saumur 

 02.41.51.11.36     
lycee@saint-louis-saumur-ec49.org 

Plus d’informations sur… 

http://saint-louis.anjou.e-lyco.fr/ 
rubrique Enseignement supérieur 

 

 

PRATIQUE 

Les débouchés professionnels 

 Office Manager 

 Assistant d’équipe 

 Assistant de groupe de projet 

 Assistant Ressources Humaines 

 Assistant en Communication  

 Assistant Commercial 

 Concours administratifs (Services 

publics, Collectivités locales) 

Le parcours de l’ « Office Manager » 

commence par des emplois de type 

«assistant junior» ou «assistant 

généraliste» puis se poursuit vers 

l’assistanat de cadres de haut niveau ou 

la spécialisation dans une fonction, qui 

exige une technicité croissante. 

L’évolution de carrière peut aussi être 

favorisée grâce à la formation continue. 

 

La poursuite d’études 

 Licence professionnelle (+1 an) 

(puis masters) 

 Instituts Universitaires Professionnalisés 

(IUP) 

 Ecoles spécialisées : assistanat, 

communication, commerce, 

management… 

 Licences (puis masters) : possibilité 

d'intégrer la 2e ou 3e année (AES, 

Economie gestion,  Management et 

relations internationales, Management et 
Ressources humaines...) 

Institution 

SAINT LOUIS 
Saumur 

Les stages à l’étranger bénéficient du 

soutien de la Commission européenne 

dans le cadre de la charte 

ERASMUS  
Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est 

pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui 

y sont contenues.  
 
 

 
 

 

APRÈS LE BTS 

Portes ouvertes 2018 

VENDREDI 26 JANVIER 
17H30 – 19H30  

SAMEDI 27 JANVIER 
9H00 – 13H00 

 

« Un chemin pour chacun » 

NOUVEAUTÉ 2018 

http://saint-louis.anjou.e-lyco.fr/


 

 

  

Les enseignements 

Culture générale et expression 

Anglais 

Allemand ou Espagnol¹ 

CEJM (Culture Économique, 

Juridique et Managériale) 

Enseignement professionnel : 

 Optimisation du processus 

administratif 

 Gestion de projet 

 Collaboration à la gestion des 

Ressources Humaines 

 Ateliers de professionnalisation 

Accès aux ressources informatiques de 

l’établissement 

¹Autres langues vivantes : nous consulter 

Les épreuves 
Culture Générale 
et Expression 

Écrit 4h 3 

Anglais 
Écrit 
Oral  

2h 
20 mn 

2 

Allemand ou 
Espagnol 

Écrit 
Oral  

2h 
20 mn 

1 

CEJM Écrit 4h 3 
Optimisation du 
processus 
administratif 

Oral  55 mn 4 

Gestion de projet CCF¹ 1h30 4 
Collaboration à la 
gestion des 
Ressources 
Humaines 

Écrit 4h 4 

¹ Contrôle en Cours de Formation 

 

 

LA FORMATION 

Le BTS, une formation reconnue 

Le BTS est un diplôme de l'enseignement 

supérieur, très apprécié des recruteurs, qui 

permet d'acquérir une formation générale et  

technique en 2 ans après le baccalauréat. Il 

est reconnu de niveau L2 (Crédit de 120 ECTS) 

S’orienter en BTS, c'est se donner le choix 

de poursuivre des études ou d'être 

immédiatement opérationnel sur le marché 

du travail. 
 

Les deux pôles de la formation 

Un pôle de culture générale : culture 

générale et  expression, Culture 

économique, juridique et managériale, 

deux langues étrangères dont l’anglais. 

Un pôle de culture professionnelle  

organisé en 3 domaines (Optimiser les 

processus administratifs, Gérer des projets, 

Collaborer à la gestion des ressources 

humaines) et axé sur la pratique (ateliers 

de professionnalisation et stages). 

Les stages 

 14 semaines, dont 1 période de stage 

dans des entreprises à contexte 

international ou à l’étranger. 

 Un suivi individualisé par les enseignants 

De nombreux stages ont donné lieu à un 

recrutement de nos étudiants, en CDD ou 

CDI. 

 

LA FORMATION 

L’équipe, les étudiants 

 Une équipe enseignante dynamique 

 Des classes interculturelles 

 

Le cadre 

 Dans un parc de 5 ha avec terrains de 

sport 

 En plein centre ville de Saumur 

 Des locaux récents avec salles 

informatiques et accès internet 

 Un amphithéâtre 

 Un grand foyer avec bar, salle de jeux, 

salle de cinéma 

 Un lieu de vie réservé aux BTS 

 Un service de restauration sur place 

 

Les plus 

 Une semaine d’intégration 

 Le certificat VOLTAIRE 

(Le lycée SAINT LOUIS est centre 

d’examen) 

 Un suivi de chaque étudiant par un 

enseignant référent 

 Des conférences et témoignages de 

professionnels, participation au tournoi 

des BTS AM…  

 Des cours avec des assistants 

linguistiques (Anglais, Allemand, 

Espagnol) 

 Des visites et voyages pédagogiques 

 L’association des étudiants, pour 

organiser l’intégration des nouvelles 
promotions, des soirées, voyages...  

 

NOS ATOUTS 

 

 


