Le mot du Proviseur
Aux élèves de Terminale

La préparation aux Brevets de Technicien Supérieur
(Secteur tertiaire) est ancienne au lycée Touchard-Washington.
L’expérience des professeurs, le réseau des anciens étudiants,
l’organisation des études sont l’assurance d’une formation de
grande qualité.
Votre engagement sans faille vous permettra, guidé par
vos professeurs, d’acquérir de nouvelles méthodes de travail et de
vivre des expériences professionnelles.

Des cours au lycée, des stages en entreprise, des travaux
en groupes, un secteur tertiaire unique mais chaque BTS a sa
culture, ses méthodes, il vous revient de déterminer le BTS qui
correspond à vos compétences et à votre projet professionnel à
Bac +2, +3, +5 et de vous y investir pour f aire de votre
diplôme la clé de votre réussite.

A tous je recommande le post-bac tertiaire du lycée
Touchard-Washington.
Jean-François BOURDON

Osez lE BTS S.A.M.!

Proviseur

Le
Brevet
de
Technicien
Supérieur
est
une
formation courte, professionnalise, ouverte à tous les
bacheliers
qui associe
enseignement
théorique
et
formation
en
milieu professionnel
et
permet
d'envisager
une
insertion professionnelle rapide ainsi
qu'une poursuite d'étude à
Bac +3 ou plus.
Conçu pour répondre aux attentes et aux évolutions
des entreprises, le BTS S.A.M. permettra aux étudiants
de découvrir le monde de l’entreprise à travers des lieux
de stages extrêmement variés, une pédagogie mobilisant
le travail en mode projet et une utilisation des nouveaux
outils numériques pour la gestion et la communication
tels que les applications de workflow ou les réseaux sociaux.
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BTS
SUPPORT À
L'ACTION
MANAGÉRIALE

Une formation polyvalente à
vocation internationale dans le but
de contribuer à l’efficacité et à la
performance du manager.

Cette professionnalisation, très recherchée sur le marché
du travail, n’empêchera pas les étudiants de poursuivre
leurs études dans un domaine spécialisé de leur choix.
Des perspectives variées pour un avenir serein.

reNseigNemeNts pratiques
http://www.touchard-washington.fr

Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
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. Frais inscription universitaire (170€ en 2021) et
CVEC (90€ en 2021). Le forfait internat est de 1840€ et 1285€ pour le
forfait interne-externé (tarif 2021). Les critères d'attribution des bourses de
l'enseignement supérieur concernent davantage d'étudiants que de lycéens.
Demande de bourse à faire dès février.
Parcoursup : Inscription entre janvier et mars via Parcoursup.
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ET APRÈS ?

LE BTS S.A.M.
UN ENSEIGNEMENT THÉORIQUE,
UNE MISE EN PRATIQUE REGULIÈRE
Matières

Culture générale et expression
Langues vivantes étrangères 1 et 2
Culture économique, juridique

Horaire Hebdomadaire
3

3+3
4

Optimisation
des processus

4

Collaboration à la
gestion des RH

4

Gestion de projet

4

Ateliers de professionalisation

6

14 à 16 semaines de stage en France ou à l’étranger dans tout type
d’organisation (entreprise, administration ou association) afin de
développer vos compétences techniques, linguistiques et relationnelles
en situation réelle de travail. Ces stages servent de support à deux
épreuves professionnelles et s’inscrivent dans le programme européen
Erasmus pour permettre aux étudiants de bénéficier de bourses dans les
pays membres de l’Union Européenne.
Au service d’un ou plusieurs responsables hiérarchiques ou bien d’une
équipe projet, vous participerez aux missions d’interface, de coordination
et d’organisation dans le domaine administratif et les ressources humaines.
Vos activités s’inscriront dans un environnement national ou international
et privilégieront l’utilisation des espaces de travail numérique et
collaboratif.

PROFIL ET QUALITÉS
Le BTS SAM prépare les étudiants à s’adapter à des situations de travail
dans un contexte interculturel, en tenant compte de la diversité des
interlocuteurs, de la structure et des processus administratifs, dans le
respect de la confidentialité.
L’étudiant doit pouvoir faire preuve de disponibilité, d’écoute, de rigueur
mais aussi de réactivité.
Les qualités indispensables requises pour cette formation :
• Aptitude pour le travail en équipe
• Sens des responsabilités et prise d’initiatives
• Organisation, rigueur et discrétion
• Aisance pour communiquer à l’écrit et à l’oral
• Intérêt pour les langues et l’usage du numérique
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Insertion professionnelle : Vous exercerez votre fonction
d’assistant.e dans toutes les activités supports des
organisations, RH, logistique, commercial, juridique…

Les emplois s’exercent dans des entreprises privées ou publiques,
des administrations, des associations ou encore des structures
relevant de l’économie sociale et solidaire, de toute taille et ayant
un rayonnement national voire international.
Les appellations les plus courantes pour les postes auxquels vous
pourrez prétendre sont les suivants :
• Secrétaire ou assistant.e de direction
• Office Manager
• Assistant.e RH, logistique, commercial..
• Chargé.e de recrutement, de formation, de relations
internationales…
• Adjoint.e administratif.ve
Poursuites d’études en licence professionnelle en formation
continue ou en alternance :
De nombreuses spécialités sont envisageables :

• Management des organisations (Le Mans Université),
• Management des PME-PMI (IUT Angers),
• Gestion des ressources spécialité assistant de gestion des
RH (Caen, Cherbourg, Châlon), spécialité Gestion des
ressources humaines appliquées aux PME (Lyon, SaintEtienne…), spécialité responsable adjoint RH (Evry,
Paris…),
• Gestion des Activités juridiques,
• Activité et Techniques de communication spécialité
communication des collectivités.

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
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.
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