
 

 

 

 

 

 

BTS Support à l’Action 
Managériale 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 Les étudiants bénéficient des tickets de restaurant uni-
versitaire. Ils peuvent déjeuner et dîner au restaurant de 
l'établissement. 

 

 L’hébergement est possible en internat pour les filles,  
ou chez l’habitant, éventuellement dans les studios au 
foyer des jeunes travailleurs. 

 

 Les étudiants sont pris en charge par la Sécurité Sociale 
étudiante et peuvent souscrire aux mutuelles étudiantes : 
SMEBA ou LMDE. 

 

 

Le parcours des diplômé.e.s commence par des emplois 

de type «office manager » ou «assistant généraliste» 

et peut conduire vers des emplois de cadre administra-

tif (technicien ou adjoint administratif). 

Deux orientations sont observées : 

l’assistanat de cadres de haut niveau  : Assistant de 

direction, Assistant d’équipe... 

la spécialisation dans une fonction, qui exige une techni-

cité croissante : assistant Ressources Humaines, assistant 

c o m m e r c i a l ,  a s s i s t a n t  c o m m u n i c a t i o n . . . 
 

Il ouvre également sur différentes poursuites d’études : 

en licence professionnelle :  gestion des ressources 

humaines, paie et administration du personnel, 

management de l’information,  activités juridiques… 

en deuxième année de licence dans le cadre du L.M.D. 

(donne droit à  120 crédits européens) : AES, Droit... 
 

 

INSCRIPTION 
 

Le BTS Support à l’Action Managériale est accessible aux 

titulaires d’un baccalauréat STMG (toutes spécialités), 

général (L, ES..), ou  professionnel  (tertiaire). 

Pour les élèves des établissements publics et privés sous 

contrat, les candidatures doivent être déposées sur le 

site www.parcoursup.fr. L’admission est prononcée 

après examen du dossier de candidature. 

http://www.lyceebertrandargentrevitre.ac-rennes.fr 
    Téléphone : 02 99 75 05 50 
    Télécopie : 02 99 75 53 09 

15 rue du Collège 
BP 90620 

35506 VITRÉ  
 

Ligne directe  
BTS Support à l’Activité Managériale 
Tél : 02.99.75.53.26  

DÉBOUCHÉS 

ADMISSION 

VIE ÉTUDIANTE 

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 
Les étudiants disposent d’équipements performants dans 
leur salle : 

des logiciels professionnels et de modules  de progiciels 

de gestion intégrés (PGI). 

des logiciels de traitement d’enquêtes, de gestion de 

projets, logiciels de créativité et de cartographie visuelle 

des idées ; 

des outils bureautiques : téléphone, répondeur, téléco-

pieur, scanner. 

 

 

 

 

  

accès en autonomie à des postes informatiques  

et à Internet  ; 

accès à  des équipements  audio-visuels (enregistreurs,  

caméscopes, logiciel de montage vidéo,… 

Le BTS Support à l’Action 
Managériale  

est fait pour vous ! 

Vous aimez  : 
  Travailler en équipe, coordonner 
  Communiquer 
  Prendre des responsabilités 
  Organiser, planifier 



FORMATION 

UNE FORMATION  
PROFESSIONNELLE 
L’immersion professionnelle est assurée par l’intermé-

diaire : 

 des ateliers  qui permettent de développer des compé-

tences professionnelles, notamment celles à caractère 

transversal, et favorisent les contacts avec les organisa-

tions (entreprises, associations, collectivités territoriales..) 

 de 14 semaines de stages en entreprise, qui peuvent 

être éventuellement prolongées de 2 semaines sur les va-

cances scolaires.  
 

La formation passe avant tout par la mise en place de mo-

dalités d’apprentissage prenant pour cadre des situations 

professionnelles réelles. La finalité est d’acquérir des com-

pétences professionnelles qui nécessitent des connais-

sances disciplinaires. 
 

OBJECTIFS 
Le titulaire d’un BTS Support à l’Action Managériale 

exerce ses fonctions auprès d’un cadre ou d’une 

équipe de responsables, voire d’un service ou d’un 

projet.  

Il est un point d’appui opérationnel pour les cadres, 

et participe à la recherche continue de la performance 

globale.  

 

Il assure un rôle d’interface avec les acteurs in-

ternes ou externes, de coordination, d’organisation, 

dans un environnement technologique, écono-

mique , juridique et interculturel, évolutif.  

 

 Les processus en tant que gestionnaire, réalisant 

en autonomie les missions opérationnelles qui accom-

pagnent les decisions prises par l’encadrement. 

 

 La prise en charge des  différentes étapes des 
projets  (planification, preparation des budgets, suivi, 
etc.) 

 

  La gestion des Ressources Humaines concernant 
le recrutement, la formation, la gestion des contrats de 
travail, carrière des membres de l’entité, la qualité de 
vie au travail, etc.  

APTITUDES REQUISES 

 Disposer de compétences en matière de commu-
nication écrite et orale. 

 Disposer de compétences relationnelles propres 
aux métiers des services et de la relation client. 

 Disposer de compétences dans au moins deux 
langues vivantes étrangères. 

 S'intéresser au management des entreprises et à 
leur environnement économique et juridique. 

 Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements 

numériques . 

 

 

CONTENU DE FORMATION 

Enseignements  
(horaires hebdomadaires)  

1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 3 3 

Langue A   (Anglais, Espagnol ou Alle- 3 4 

Langue B  (Anglais, Espagnol ou Alle-
mand) 

3 2 

Culture économique, juridique et mana-
gériale 

4 4 

Optimisation des processus administra-
tifs 
 

4 4 

Gestion de projets 4 4 

Contribution à la Gestion des Res-
sources Humaines 4 4 

Ateliers de professionnalisation et de 
culture économique, juridique et mana-
gériale 

6 6 

Total  31 31 

ÉPREUVES D’EXAMEN 

Un module optionnel de parcours individualisé de 44 

heures peut être proposé en 

2de année, pour préparer les 

étudiant.e.s à leur future vie 

professionnelle en : 

 Les préparant à se former 

tout au long de la vie. 

 Leur permettant d’appro-

fondir leur projet profession-

nel ou de poursuite d’études.  

Épreuves Coef. Forme Durée 

Culture générale et expression 3 Écrit 4 heures 

Expression et culture en 
langues vivantes étrangères 
 

 Langue LV1 
 
 Langue LV2 

 
2  
 

1 

 

Écrit + 
Oral 

 
Écrit + 
Oral 

 

2 heures 
20 minutes 

 
2 heures 

20 minutes 

Culture économique, juridique 
et managériale 3 Écrit 4 heures 

Optimisation des processus 
administratifs 4 oral 55 minutes 

Gestion de Projet 4 C.C.F.* 
2 situations 
d'évaluatio

Contribution à la Gestion des 
Ressources Humaines  4 Ecrit 4 heures 

Langue vivante étrangère  LV3 F** Oral 20 minutes 

Module de parcours 
individualisé F** Oral 30 minutes 

 

* CCF : contrôle continu en cours de formation 
** F :  épreuve facultative 

Porte ouverte : salle  

actuelle des BTS   

Assistant de Manager 

RÈGLEMENT D’EXAMEN 


