Présentation

Conditions d'admission

Le Lycée Paul Bert

Le BTS Assurance forme des
techniciens(nes) appelé(e)s à exercer
des activités à caractère commercial,
technique et de gestion, de la
souscription au
règlement des
sinistres, en assurances de biens et
de responsabilité ou en assurance de
personnes. Il-elle exerce son activité
dans les sociétés d'assurances, de
courtage, les agences générales ou
les banques proposant des produits
d'assurance. Il-elle
peut aussi
travailler dans les services de gestion
de contrats d'assurance des grandes
entreprises.

Le BTS Assurance se prépare en 2
ans et est accessible à tout titulaire
d'un baccalauréat : bac STMG, bac
général, bac pro.
Les candidatures en BTS sont
gérées
par
la
plateforme
Parcoursup.

Un établissement scolaire :
-à 10mn de la Gare
-au cœur du centre ville
-dans le quartier du Petit Bayonne
-dans un lieu chargé d’histoire
-avec des équipements modernes
et rénovés

Le(la) technicien(ne)
prospecte la
clientèle, analyse ses besoins et lui
propose des produits d'assurance ou
d'assistance, voire des produits
financiers. Il-elle gère également des
dossiers de sinistre, vérifie que la
garantie est
acquise, définit la
responsabilité et les éventuels
recours et procède au règlement.
D'abord conseiller(ère), téléconseiller
(ère), gestionnaire de contrats,
technicien(ne)
d'assurance
ou
collaborateur(trice) d'agence, le(la)
technicien (ne) peut évoluer ensuite
vers un emploi d'agent général ou de
courtier d'assurances.

Le lycée Paul Bert propose cette
formation par voie scolaire et par
voie d’apprentissage (mixité du
public). Si vous souhaitez préparer
votre BTS par apprentissage, il est
conseillé de formuler aussi une
demande avec le statut scolaire car
l'inscription par apprentissage n'est
effective qu'une fois un contrat
avec un employeur signé.

Les dossiers des bacheliers
professionnels et technologiques
sont examinés en priorité. Dans
chaque académie, un quota de
places est désormais réservé aux
bacheliers professionnels pour les
spécialités cohérentes avec leur
bac.

Au sein du Campus de la Nive:
-Maison des étudiants à 1mn
-Restaurant Universitaire à 2mn
-Bibliothèque Universitaire à 5mn

Le profil des étudiants*
 S'intéresser au management
des entreprises et à leur
environnement économique
et juridique
 Disposer de compétences
pour travailler en équipe
capacités d'organisation et

 Disposer de
d'autonomie
 Disposer de compétences relationnelles propres
aux métiers des services et de la relation client
 Disposer de compétences en matière de
communication écrite et orale
 Etre capable d'évoluer dans des environnements
numériques et digitalisés
 S'intéresser aux activités de l'assurance, de la
protection des personnes
*Attendus nationaux de la plateforme d'inscription
dans l'enseignement supérieur Parcoursup

Programme du BTS Assurance
ère

MATIERES ENSEIGNEES

1

Les poursuites d’études
Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais
avec un très bon dossier ou une mention à l'examen,
une poursuite d'études est envisageable en licence
professionnelle dans les secteurs de la banque ou des
assurances, en licence d'économie-gestion, en école
supérieure de commerce et de gestion ou en écoles
spécialisées (l'ENASS par exemple) par le biais des
admissions parallèles.

Examen du BTS
ème

2

Enseignement Obligatoire

COEFF.

FORME

DUREE

Culture Générale et Expression

3

4H

Langue Vivante Etrangère

2

Ponctuelle
écrite
Ponctuelle
écrite
et orale

20mn

EPREUVES

Culture Générale et Expression

3

3

Langue Vivante Etrangère

3

3

Culture Professionnelle Appliquée

6

6

Vente et Développement

5

5

Gestion des Sinistres

3

2

Culture Professionnelle et suivi
du Client
Développement Commercial
et conduite d’entretien

Relation Client Sinistres

3

3

Gestion des Sinistres et des Prestations

Ateliers de Professionnalisation

3

3

Gestion des Sinistres

4

Accompagnement Personnalisé

2

2

Accueil en situations de
sinistre
Communication Digitale,
utilisation du système
d'information et des outils
numériques

3

Enseignement Facultatif
Langue Vivante II
TOTAL

2

2

30

30

Stage dans une entreprise du secteur de l’assurance. Durée totale de 15 à
16 semaines, qui se répartit sur les deux années de formation (4 à 6
semaines la première année à effectuer avant la fin du 1er trimestre)

2H

Développement Commercial et Gestion des Contrats
4

Ponctuelle
écrite

4

CCF

2

Ponctuelle
écrite
Ponctuelle
orale

4h

2 situations
d’évaluation

4H
20mn

CCF

1 situation
d'évaluation

Ponctuelle
orale

20mn

Épreuve facultative
Langue vivante étrangère

Lycée Paul Bert, 73 rue Bourgneuf 64100 BAYONNE

