
 

 

Pour travailler efficacement… 

 

 salles informatiques en réseau  
 

 heures de libre-service avec 

accès à Internet, favorisant ainsi 

votre travail en autonomie 
 

 imprimante, scanner, vidéo 

projecteur… à votre disposition 

pour mener à bien vos projets 
 

 laboratoire de langues et 

assistante  
 

 CDI et ses nombreuses 

ressources 
 

Poursuite d’études...  
 

 

1 rue Matisse 

95300 Pontoise 

 

 01 34 41 54 54 

 

 

Lycée Camille Pissarro 
 

BTS SAM 
 

Support  

à l’action 

managériale 

 
 

Equipe pédagogique motivée et à l’écoute 

qui vous suit sur 2 ans 

 

 

Taux de 

réussite 
constants 

 

Avec un bon dossier vous pouvez prétendre à :   

 

Des licences professionnelles 

(marketing, communication, ressources 

humaines, qualité, logistique …), 

Des LMD (licence, master),  

Des concours administratifs, 
Des écoles spécialisées 

Pour nous contacter 

Adresse mail : 

pissarro.btsam@gmail.com 

 

Site du lycée : 

http://www.lyc-pissarro-pontoise.ac-

versailles.fr 

 

Contact 

remplace le BTS AM à la rentrée 2018 

Remplace le BTS AM à la rentrée 2018 



 

 

 

Ce BTS est pour vous si vous souhaitez  

et deux stages… 

D’une durée de 14 semaines au total 

  
 

Possibilité d’obtenir une bourse pour financer  

une partie du stage à l’étranger 

(voir sur le site du lycée rubrique enseignement 

supérieur/erasmus plus 

Grille horaire hebdomadaire 

 

Des enseignements professionnels autour de 3 

axes 

 Optimisation du processus administratif   

(gestion des dossiers et des ressources) 

 Gestion d’un projet dans ses différentes  

phases (préparation, conduite et clôture) 

 Collaboration à la gestion des ressources 

humaines (recrutement, formation, gestion 

du contrat de travail…) 

 

Des enseignements généraux 

 Culture générale et expression 

 2 langues vivantes dont anglais obligatoire 

 Culture Economique Juridique et 

Managériale (CJEM) autour de 6 thèmes  

Ateliers de professionnalisation 

 

 
 

 

 

 

 

Les horaires sont pour l’instant non communiqués  

  

  

Compétences et qualités attendues  

Compétences en communication écrite et orale  

 

Maîtrise d’au moins deux langues vivantes 

étrangères  

 

Compétences en management des entreprises et 

culture économique et juridique.  

 

Compétences relationnelles propres aux métiers 

des services et de la relation client. 

  

Maîtrise des environnements numériques. 
 
 

Une formation sur 2 ans 

 

 

Règlement d’examen 

  
 

 1re année 2me année 

Enseignement général : 
 Culture générale et expression 3 h 3 h 

 Langue vivante A 3 h 4 h 

 Langue vivante B 3 h 2 h 

 Culture économique et juridique 

et managériale 4 h 4 h 

   

Enseignement professionnel :  

 Gestion de projet 4 h 4 h 

 Optimisation des processus 4 h 4 h 

 Contribution à la gestion des RH 4 h 4 h 

 Ateliers de professionnalisation 

et de culture économique, juridique 6 h 6 h 

      et managériale 

  

 

Etre 
 Un(e) acteur(ice) de l’entreprise, dans 

l’amélioration de ses processus, la gestion 

de ses projets et de ses ressources 

humaines !  

 au sein d’un contexte professionnel 

numérique (travaux collaboratifs, e-

réputation, réseau, gestion de 

l’information...)  

Collaborer  
 avec un, une ou plusieurs cadres au sein 

d’une entité (service, département...) 

 dans tout type d’organisation (entreprises, 

administrations, associations) en jouant un 

rôle d’interface, de coordination et 

d’organisation d’une équipe nationale 

voire internationale. 

 

 

 Coef Forme 

 

 
Culture générale et expression 3 écrite 

Langue vivante A 2 écrite/orale 

Langue vivante B 1 écrite/orale 

Culture économique et juridique 

et managériale 3 écrite 

Optimisation des processus 4 orale 

Contribution à la gestion des RH 4 écrite 

Langue vivante C (option)  orale 

Module de parcours individualisé (option)  orale 

 

 

 

 

 

 

Gestion de projet (2 évaluations) 4 orale et  

   pratique 

  

 

Dont un au moins (1ère année conseillée) à l’étranger 

 

ou 

 

En France dans un service à vocation internationale 

avec la pratique d’une langue étrangère écrite ou 

orale 

Examen ponctuel 

CCF 
Etre proactif (ve), capable de s’adapter 

 

Savoir prendre des initiatives et travailler en 

équipe 

 

Se montrer discret(e) et rigoureux(se) 


