Le mot du Proviseur
Aux élèves de Terminale

Le lycée Touchard-Washington offre au cœur du Mans un
large panel de formations BTS tertiaires et industriels.

La dynamique collective des étudiants et de leurs
professeurs est au cœur de son fonctionnement quotidien.

A tous les lycéens, assuré de votre engagement et de
l’expertise de l’équipe de professeurs qui vous encadrera, je
recommande le BTS Management Commercial
Opérationnel du lycée Touchard Washington.
Jean-François BOURDON
Proviseur

Osez lE BTS M.C.O.!
Le Brevet de Technicien Supérieur est une formation courte,
professionnalisante qui associe enseignement théorique et
formation en milieu professionnel.
Ouvert à tous les bacheliers, il permet d'envisager une insertion
professionnelle rapide avec un diplôme connu et reconnu par le
monde des entreprises, mais également une poursuite d'étude à Bac
+3 ou plus.
L'idéal pour ceux qui souhaitent construire leur parcours
en procédant par étape.
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BTS
MANAGEMENT
COMMERCIAL
OPERATIONNEL

Pour prendre la responsabilité d'un
point de vente

Le BTS M.C.O. est un nouveau BTS qui succède au BTS
M.U.C. et permettra aux étudiants de prof iter des nombreux
partenariats que nous avons établis avec les entreprises du Mans
et de la Sarthe.
Elle permettra d'effectuer des stages, mais aussi d'envisager
ensuite une insertion dans des domaines aussi variés et précis que
le sport (Décathlon, Intersport), la
culture
(FNAC),
le
bricolage (Leroy
Merlin), l'aménagement de la maison
(But,
Darty,
Boulanger),
la
grande
distribution
alimentaire (Auchan,
Carrefour
Market,
SystèmeU, Leclerc), etc ...
Des perspectives variées pour un avenir serein.

reNseigNemeNts pratiques
http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et TIS
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes, 1h20
de Nantes et Tours, 1h50 de Caen)
Voiture : direction le mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée.
Parcoursup : Inscription entre janvier et mars.
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ET APRÈS ?

LE BTS M.C.O.
UN ENSEIGNEMENT THÉORIQUE,
UNE MISE EN PRATIQUE REGULIÈRE
Matières

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère

Horaire Hebdomadaire

Culture économique, juridique
Développement de la relation
client et vente conseil

Animation et dynamisation de
l'offre commerciale
Gestion opérationnelle
Management de l'équipe
commerciale

Insertion professionnelle : vous exercerez votre activité dans
des unités commerciales de taille très variées :
• des entreprises de secteurs alimentaires ou spécialisées ;
• des unités commerciales d'entreprises de production ;
• des entreprises de commerce électronique ;
• des entreprises de prestations de services : assurances,
banque, immobilier, location.
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Vous intégrerez alors un rayon ou un service et pourrez
occuper par exemple la fonction de second de rayon,
animateur des ventes, chargé de clientèle ou encore conseiller
commercial. Avec le temps et l’expérience, vous pourrez évoluer
vers des postes plus importants et des responsabilités élargies.
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Poursuites d'études en licence professionnelle en formation
continue ou en alternance :
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• Commercialisation de produits et services (Le Mans) ;
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• Commerce et distribution (Angers) ;

• E-commerce et marketing numérique (Alençon) ;

14 à 16 semaines de stage aﬁn de développer le sens des responsabilités,
acquérir et approfondir des compétences professionnelles en situation
réelle de travail.

• ou dans des domaines complémentaires : licence AES, licences
professionnelles GRH, Logistique, Management des
organisations, Comptabilité et gestion de l’entreprise.

Vous participerez à la gestion quotidienne d'un rayon ou d'un service, et
vous mènerez des actions au contact direct de la clientèle pour attirer,
accueillir et vendre des produits répondant à des attentes.

Vous pourrez aussi poursuivre en École de commerce par le biais
des admissions parallèles.

Le stage sert de support à deux épreuves professionnelles.

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON

Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est
la réussite de tous en fonction de leurs capacités, de leurs
talents, de leur personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les
étudiants de Touchard-Washington bénéficient de nombreuses
opportunités
dans
ces
domaines
: Certification en
Anglais (TOEIC), conférences, concerts, interventions de
professionnels en appui de la recherche de stage.
Le lycée Touchard-Washington, labellisé

PROFIL ET QUALITÉS

du Management et de la Gestion des Entreprises dispose d'un
savoir faire important dans ce domaine et s'appuie sur des
équipes expérimentées et des partenariats solides avec les
entreprises locales.

Le BTS MCO prépare les élèves au contact avec le client et au
management des équipes du point de vente.
Un tempérament dynamique, curieux et persévérant est nécessaire.
Qualités indispensables requises pour cette formation :
•
•
•
•

attrait pour les relations humaines et la communication ;
sens des responsabilités, organisation et méthode ;
aptitude à travailler en équipe, disponibilité et adaptabilité ;
esprit d’initiative et de synthèse, autonomie et savoir rendre
compte.
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