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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Sacre-Coeur -
BTS - Services -
Assurance (9668)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

5 54 17 21 16 14

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

15 123 40 58 16 14

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques et Bac
professionnels

15 207 35 37 16 14



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique 
Disposer de compétences pour travailler en équipe 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie 
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client 
Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale 
Etre capable d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés 
S'intéresser aux activités de l'assurance, de la protection des personnes
 

Attendus locaux 
 
 
Le métier demande en plus des attendus énumérés précédemment une certaine rigueur dans le travail et le savoir -être (assiduité, ponctualité,
politesse,...) ainsi qu'un goût pour la relation humaine. 
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La formation se répartit entre enseignements généraux et enseignements pratiques.
 
 
 
Tous les contenus sont dispensés par des enseignants compétents et des professionnels de terrain.
 
 
 
Les séances d'Aide personnalisée et l'atelier de professionnalisation se déroulent en groupes.
 
 
 
 
 
ENSEIGNEMENTS REPARTIS SUR LES 2 ANNEES DE FORMATION:
 
 
 
CULTURE GENERALE ET EXPRESSION : 81 heures/ an
 
 
 
LANGUE VIVANTE ETRANGERE (ANGLAIS): 81 heures/ an
 
 
 
CULTURE PROFESSIONNELLE APPLIQUEE: 162 heures / an
 
 
 
VENTE ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL: 135 heures / an
 
 



GESTION DES SINISTRES: 135 heures/ an
 
 
 
RELATION CLIENT EN SITUATION DE SINISTRE: 81 heures/an
 
 
 
ATELIER DE PROFESSIONNALISATION: 81 heures/ an
 
 
 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE: 54 heures/an
 
 
 
 
 
Enseignement facultatif: LANGUE VIVANTE 2
 
 
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les dossiers sont examinés par les formateurs et l'organisation de la commission se fait en plusieurs étapes:  
- lors d'une réunion,  l'équipe des formateurs détermine les critères d'évaluation des candidatures- harmonisation des attentes - répartition des
dossiers 
- chaque formateur examine les dossiers de sa liste, lecture des différentes pièces du dossier, sélection des candidats 
- le refus est justifié par des commentaires précis  
- selon un calendrier défini, une commission d'harmonisation finale est organisée, classement en ligne des candidatures retenues
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les enseignements sont théoriques et pratiques et demandent de se projeter rapidement dans un domaine professionnel spécialisé. 
 
L’étudiant qui souhaite intégrer les métiers de l'assurance doit apprécier le contact avec l'autre et la démarche de conseil; il devra être capable
de s'exprimer oralement en public. 
 
Il sera demandé à l'étudiant d'adopter, très rapidement, une posture professionnelle adaptée ( tenue vestimentaire, langage, intégration des
codes, connaissances techniques précises). 
 
La formation initiale n'est pas réellement un critère de sélection car les bases sont reprises dès le début de l'entrée en 1ère année; néanmoins,
l'étudiant doit être capable de s'investir rapidement et efficacement afin d'intégrer les connaissances techniques fondamentales. 
 
Un premier stage de 3 semaines est organisé dès le début du 1er semestre. Dans cet objectif, l'étudiant doit rapidement appréhender les
fondamentaux techniques et la posture adaptée. Il est accompagné dans sa recherche de stage mais est le seul responsable de sa candidature
au moment d'un entretien de recrutement.  
 
A noter que le BTS ASSURANCE est un BTS spécialisé et qu'à ce titre, l'étudiant doit avoir conscience qu'il a intégré une formation qui l'oriente
vers les spécificités de l'assurance. Le projet professionnel doit avoir été réfléchi et motivé. 
  
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique NIVEAU SCOLAIRE ATTEINT BACCALAUREAT général ,
Technologique OU professionnel
obtenu

Moyenne générale Notes
épreuves de français Notes
en anglais Notes dans les
disciplines générales comme
Histoire Géo, Philosophie,
Economie, Droit, ...

Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

AISANCE VERBALE Participation orale - note au
Grand Oral du Bac

Appréciations des
enseignants concernant la
participation orale.

Très important

MAITRISE DE L'ECRIT Bonne expression écrite, syntaxe
construite, orthographe maîtrisée

Appréciations des
enseignants concernant la
maîtrise de la langue.
Qualité de rédaction de la
lettre (Projet de formation)

Très important

Savoir-être POSTURE PROFESSIONNELLE Maturité du candidat- motivation
explicite - projet construit

Appréciations des
enseignants. Eléments du
CV. Comportement positif en
classe. Implication reconnue.
Fiche Avenir

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

MOTIVATION ET CONNAISSANCE DE
LA FORMATION

Connaissance globale du projet
de formation accessible sur site
internet -

Projet bien défini, bien
cerné. Propos qui révèlent,
dans le Projet de formation,
une prise d'informations sur
les attendus du BTS

Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations

ENGAGEMENT PERSONNEL Ouverture sur le monde, capacité
à honorer des engagements

Dans le CV, toute activité qui
révèle un engagement, des

Complémentaire



 
 

Signature :
 
Maryline LECOMTE, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Sacre-Coeur
 

péri ou extra-scolaires personnels responsabilités, des
projets...sera valorisée.
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