CONDITIONS D’ADMISSION
Vous devez faire acte de candidature par la procédure de recrutement informatisée Admission Post
Bac.
www.admission-postbac.fr
Le BTS Assistant Manager est ouvert à tous les titulaires d’un baccalauréat général, technologique ou
professionnel.
Ce BTS est fait pour vous si vous pensez que vous
êtes :
discrèt(e),
 dynamique,
 rigoureux(se),
 organisé(e),
 autonome et réactif


69 rue Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER
 03.21.10.66.66

Chef de travaux : Mr FOUCHER

BTS
ASSISTANT
MANAGER

 03.21.10.66.89

Assistante : Mme LHÔTE
 03.21.10.66.68

ce.0622949u@ac-lille.fr
www.lyceemariette.fr

- Motiver - Moderniser - Réussir -

LES STAGES

UN METIER

La formation inclut 12 semaines de stage : 8 en

Un métier qui relève du défi, non de l’ennui !
Un assistant de manager peut exercer sa profession dans la plupart des secteurs économiques et
devenir : Assistant de manager, Assistant trilingue,
Assistant en ressources humaines, Assistant juridique, Assistant comptable, Assistant commercial...

première année et 4 en deuxième année.

Discipline(s)

LES MISSIONS
Vous aimeriez :


être le bras droit d’un manager,

organiser des réunions, des déplacements, des événements,




gérer l'information, tenir un agenda...

 prendre


en charge un dossier administratif,

utiliser l’outil informatique…

Alors ce BTS est fait pour vous…

Ils peuvent être effectués dans tout type d’organisa-

LA FORMATION

Année
1ère 2nde

Culture Générale et expression

2h

2h

Langues vivantes étrangères :

2x

2x

Anglais et Allemand ou Espagnol

3h

3h

Économie générale - Droit – Management

6h

6h

Relations internes et externes

3h

2h

Soutien à l’information

4h

--

Aide à la décision

3h

2h

Organisation de l’action

3h

3h

Activités déléguées

--

4h

Ateliers Métier

2h

2h

Activités Professionnelles de Synthèse

4h

6h

tion quelle qu’en soit la taille ou le secteur d’activité.
L’un des stages doit se dérouler soit à l’étranger, soit
en France dans un service à vocation internationale.

Pendant les stages, les étudiants sont couverts par
une convention signée entre l’entreprise et le lycée.

NOS POINTS FORTS
Le Lycée est titulaire de la charte ERASMUS+ ce qui
vous donne la possibilité d'obtenir une bourse pour
les stages à l'étranger.

Nos étudiants ont la possibilité de passer le Certificat Voltaire et le TOIEC.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Elles sont possibles en licence professionnelle, à
Boulogne sur mer, St Omer, Lille, Valenciennes…
dans divers domaines : Ressources Humaines, Tourisme, Gestion qualité, Management des entreprises,
Management de l’événementiel, Gestion de la communication publique…

