
 

Univers aux multiples facettes, l’assurance est une activité en prise  di-

recte sur la vie, qui suit tout autant les évolutions sociologiques que les 

évolutions économiques et technologiques. 

 

OBJECTIFS 

Le BTS est désormais le niveau exigé pour répondre aux besoins de la 

profession. 

Les diplômés travaillent dans les entreprises d’assurance (compagnies, 

mutuelles), les agences générales, les cabinets de courtage, d’expertise 

ainsi que dans les départements de gestion de risque et assurance des 

entreprises ou des collectivités territoriales. 

Beaucoup poursuivent en licence professionnelle dans ce domaine ou 

des domaines connexes comme la banque ou la gestion de patrimoine. 

 

FORMATION 

Ce diplôme, construit à partir de blocs de compétences met en avant la 

polyvalence du métier :  « la distribution de produits et services d’assu-

rances » d’un côté et « la gestion des contrats » de l’autre. Il met égale-

ment l’accent sur les évolutions du métier en accordant une part impor-

tante à la digitalisation. 
 

ORGANISATION DES ETUDES 

La préparation du diplôme se fait sur deux années scolaires au cours des-

quelles les étudiants effectuent 16 semaines en milieu professionnel. Les 

activités réalisées durant ces stages serviront de support à la constitution 

d’un dossier professionnel. 

 

BTS ASSURANCE 

 

Un lycée tourné vers l'avenir 

 

87 - 89  rue Condorcet 

BP 155 

33030 BORDEAUX CEDEX 

Téléphone : 05.56.69.60.50 

Télécopie : 05.56.39.38.52 

Site : lcondorcetbx.fr  

Portes ouvertes :  

Samedi 10 Mars 2018 

de 9h à 15h 



HORAIRE HEBDOMADAIRE DE FORMATION ET REGLEMENT D’EXAMEN 

 

PROFIL 

La réussite en BTS ASSURANCE, demande des qualités essentielles : 

 Bon relationnel 

 Sérieux et dynamisme 

 Capacités rédactionnelles et organisationnelles 

 Sens de l’initiative et des responsabilités 

 Capacités d’adaptation 

 

RECRUTEMENT 

La section de Techniciens Supérieurs ASSURANCE est accessible sur dossier aux titulaires d’un 

baccalauréat STMG, général ou professionnel de très bon niveau.   

 

Vous êtes intéressé : consultez le site du lycée : lcondorcetbx.fr ou www.parcousup.fr .  

Contact : M PEREZ, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques: 

philippe.perez@ac-bordeaux.fr pour tout renseignement. 

 

 

UNITÉS GÉNÉRALES ET PROFESSION-

NELLES 
1ère année 2ème année 

EXAMEN 

Mode Durée Coef. 

 

Culture générale et expression 3 H 3 H Écrit  4 H 3 

Langue vivante étrangère 1 3 H 3 H 
Écrit 

Oral 

2 H 

20 min 

1 

1 

Culture professionnelle appliquée 6 H 6 H Écrit  4 H 4 

Vente et développement commercial 

* CCF : Contrôle en Cours de Formation 
5 H 5 H 

CCF* 

2 situations 

d’évaluation 

 

 
4 

Gestion des sinistres 

 

Relation client sinistres 

5 H 

 

3 H 

6 H 

 

2 H 

Écrit  

 

Oral 

4 H 

 

20 min 

4 

 

3 

Atelier de professionnalisation 3 H 3 H    

Accompagnement personnalisé 2 H 2 H    

TOTAL 30H 30 H    

Communication digitale, utilisation du sys-

tème d’information et des outils numé-

riques 

  
 

CCF* 
 

 

2 

Enseignements facultatifs 

 

Langue vivante 2 (recommandée) 

 

* Contrôle en Cours de Formation 

2 H 2 H 

 

 

Oral 

 

 

20 min 

 

 

1 

 

 

Portes Ouvertes : Samedi 10 Mars 2018 de 9h à 15h 

http://www.admission-postbac.fr/

