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BTS Management des
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Des partenariats avec
Des partenariats avec les entreprises
locales : Carrefour, E. Leclerc, Auchan,
Decathlon, Cultura, La Grande Récré,
Intersport, Leroy Merlin,
Le Crédit Agricole, La Caisse d’Epargne,
Armatis, ...

Un espace de travail
dédié aux BTS MUC
> 2 salles informatique
> 1 salle de travail collectif
> 3 salles de travail individuel

Une équipe au service
de la réussite des étudiants
> un suivi personnalisé avec
un tuteur en entreprise et un professeur
référent
> une préparation spécifique à l’examen
avec 3 BTS blancs
> une aide individualisée à la
recherche de stage avec une
journée «job dating»

LYCÉE POLYVALENT

BLAISE PASCAL

Châteauroux

Lycée polyvalent Blaise Pascal
T : 02 54 53 55 00
@ : blaisepascal@ac-orleans-tours.fr

www.lyceeblaisepascal.com
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Poursuites
d’études

14 semaines de
formation
en milieu
professionnel
8 semaines en 1ère année
6 semaines en 2nde année
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Des contenus transversaux avec
20 heures d’enseignement professionnel
> management et gestion
> communication
> informatique commerciale
> marketing

12 heures d’enseignement général
> culture générale et expression
> langues vivantes
> économie et droit
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Une partie des épreuves d’examens
se déroule en cours de formation

Analyse et conduite de la relation commerciale
Projet de développement de l’unité commerciale

En fin de cursus se déroulent les
épreuves de
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère - LV1
Langue vivante étrangère - LV2
Economie et droit
Management
Etude de cas

