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PPrrooffiill  dduu  ccaannddiiddaatt  

Intérêt pour la communication et les relations 
humaines 

 

AAddmmiissssiioonn  ssuurr  DDoossssiieerr 

Pour les baccalauréats STMG toutes spécialités, ES, L, 
Bac professionnel « Gestion-administration » ou 
autre. 

 

FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  nniivveeaauu  BBaacc  ++  22  

L’étudiant(e) acquiert ses compétences 
professionnelles  
 

Au lycée : 
 

- au cours des ateliers de professionnalisation. 

En entreprise, par un stage de 14 semaines sur la 
période scolaire : 

- 2 à 4 semaines en première année avant le second 
semestre.  

- Les 10 à 12 autres semaines réparties sur les deux 
années.  

L’organisation qui accueillera l’étudiant(e) en stage 
est une entreprise, une administration ou encore une 
association. Afin de répondre aux objectifs du stage. 

Les stages doivent permettre : de développer des 
qualités relationnelles, des postures professionnelles, 
de développer le sens des responsabilités, de 
conduire des activités qui pourront servir de support 
pour les épreuves du BTS. 

Les stages peuvent permettre enfin, à certaines 
étudiant(e)s de développer un projet de création 
d’entreprise. 

        

PPaass  ddee  ffrraaiiss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  --  PPaass  ddee  ffrraaiiss  ddee  ssccoollaarriittéé 

LLyyccééee  BBrrééqquuiiggnnyy  

7 avenue Georges Graff 
BP 90516 
35205 Rennes Cedex 2 

Tél :   02.99.86.82.00 

Web : www.lycee-brequigny.fr 

 

 
 

Accès facile par les lignes de bus C3 et C5 (centre-ville, gare), 13, 59 
et 72 (métro Fréville) 

 
 

  
 

Un campus de 700 étudiants au sein d’un grand lycée 

 

BBTTSS  ssuuppppoorrtt  àà  

ll’’aaccttiioonn  

mmaannaaggéérriiaallee**  

((SSAAMM))  
 

 
 

120 crédits européens (ECTS) 
 

 
  

Lycée de Bréquigny - Rennes 
 

 

Une formation professionnalisante 

Un contexte multilingue 
Une pédagogie active 

 
* ex BTS Assistant de Manager 

           

         

Lycée Bréquigny 
Ville de Rennes 
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OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

 

Disciplines 1ère  année 2ème  année 

Enseignements obligatoires 

Culture générale et expression 1 + (2) h 1 + (2) h 

Langue vivante A 2 + (1) h 2 + (2) h 

Langue vivante B 2 + (1) h 2 h 

Culture économique, juridique et managériale 4 h 4 h 

Optimisation des processus administratifs 2 + (2) h 2 + (2) h 

Gestion de projet 2 + (2) h 2 + (2) h 

Contribution à la gestion des ressources humaines 3 + (1) h 3 + (1) h 

Ateliers de professionnalisation et de culture économique, 
juridique et managériale appliquée 

0 + (6) 0 + (6) h 

Total hebdomadaire 16 + (15) h 16 + (15) h  

Accès aux ressources informatiques de l’établissement 3 h 3 h 
 

() Les heures entre parenthèses sont en ½ classe. 
 

QQuuee  ffaaiirree  aapprrèèss  uunn  BBTTSS  AAMM  ??  

A l’issue de leur formation, les étudiants peuvent : 

- intégrer la vie active comme : 

office manager,  
assistant(e) (ressources humaines, logistique, commerciale, marketing, etc.),  
chargé(e) de recrutement, de formation, de relations internationales, etc., 
technicien(ne) administratif,  
adjoint(e) administratif.  

- poursuivre leurs études en : 

licence professionnelle orientée international, commercial, juridique... 
 

LL’’eexxaammeenn  
 

Intitulé de l’épreuve Mode Durée Coef. 

E1. Culture générale 
et Expression 

Écrite 4 heures 3 

E2. Expression et 
culture en LV  
   Langue A 

 
   Langue B 

 
 
Ecrite 

Orale 

Écrite 

Orale 

 
 
2 heures  
20 min. 
2 heures  
20 min. 

 
 

2 

 
1 

E3. Culture 
économique, 
juridique et 
managériale 

Écrite 4h 3 

E4.  Optimisation 
des processus 
admin. 

Orale 55 minutes 4 

E5.  Gestion de 
projet 

CCF Situa. A :  
15 min.  
Situa. B :  
1 h 15 min. 

4 

E6. Contribution à la 
gestion des 
ressources hum. 

Écrite 4 heures 4 

Total   21 
 

 

  
Portes ouvertes le samedi 17 février de 9h à 16h 

Portes ouvertes le samedi 16 février de 9h à 16h
 Édition du vendredi 7 décembre 2018 


