
Un lycée à votre disposition : 
 

Deux bureaux vie-scolaire avec salles de 

travail en autonomie; 

Deux restaurants scolaires ; 

Un amphithéâtre ; 

Deux centres de documentation ; 

Un parc informatique de 600 postes en 

réseau associé à un espace numérique de 

travail. 

Des équipes éducatives à votre service : 

 

Des partenariats avec des professionnels lors de  

simulations d’entretiens d’embauche ; 

L’organisation de visites d’entreprises ; 

Un accompagnement à la recherche d’emploi ou à la 

poursuite d’études ; 

Quatre CPE,  deux infirmières, une assistante sociale, 

une conseillère d’orientation psychologue ; 

Des expositions et rencontres culturelles. 



Préparation en 2 ans à un diplôme  

national reconnu au niveau européen. 

 

 

La formation s’articule autour de 5 pôles de compé-

tences (20h/semaine) : 

Vers un niveau de BAC + 3 à  BAC + 5 : 

Licences professionnelles ; 

Formations complémentaires ; 

Admissions aux écoles de commerce ; 

Préparation aux concours de la fonction  

publique. 

Assistant de direction ;  

Assistant de formation ;  

Assistant de groupe de projet ;  

Assistant juridique ;  

Assistant en ressources humaines ;  

Assistant commercial ;  

Assistant en communication ;  

Assistant médical ;  

Assistant dentaire ... 

L’entrée en BTS Assistant de Manager se fait suite à 

tout baccalauréat général, technologique ou profes-

sionnel, de préférence tertiaire. Certaines qualités 

sont requises, telles que : 

Adaptabilité 

Communication aisée Rigueur Discrétion 

Esprit critique 

Autonomie 

Sens des responsabilités 

Curiosité 

1. Communiquer  en langues étrangères ; 

2. Gérer le système d’information et veiller à sa 

qualité ; 

3. Contribuer à la prise de décision ; 

4. Seconder le manager dans ses activités adminis-

tratives ; 

5. Organiser la gestion administrative, matérielle 

et humaine d’un service. 

Des matières générales : culture générale et expres-

sion (2h), économie-droit-management (6h) et 2 

langues vivantes (2x3h en anglais et espagnol ou alle-

mand ou italien). 
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