ÉQUIPEMENTS COMMUNS
• Restaurant scolaire (1 500 couverts, 2 menus au choix, gestion
informatisée)
• Équipement (vidéo cinéma) Amphithéâtre (projections,
conférences)
• Sécurité, santé (infirmerie)
• Service social (assistante sociale)

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES
• CDI (Centre de Documentation et d’Information)
• Salles multimédia et audiovisuelles

OÙ S’ADRESSER
Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques
(enseignements Tertiaire –STMG, ST2S, BTS et DCG).
Tél. : 04 50 45 93 67
Courriel : sabine.trupin@ac-grenoble.fr

BTS Support à l’Action
Managériale

Lycée Gabriel Fauré
2 Avenue du Rhône - BP 313 74008 ANNECY Cedex
Tél. : 04 50 45 20 38
Lors des portes ouvertes au lycée (voir date sur le site internet du
lycée), ou sur les salons de l’étudiant (La Roche-sur-Foron, Annecy).

www.lycee-faure.com

Formation ciblée vers un métier d’assistant
dans tout type de structure, souvent dans un
contexte international

BTS ASSISTANT DE MANAGER
Diplôme ciblé vers un métier d’assistant, exercé dans tout type de
structure, auprès d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe. L’activité
de l’assistant de manager, essentiellement de nature relationnelle,
organisationnelle et administrative.

POURSUITES D’ÉTUDES
• Licences professionnelles, écoles de commerces, de langues…
• Formations complémentaires : import/export, juridiques, médicales…

Ce BTS est fortement marqué par le contexte, souvent international, dans
lequel l’assistant exerce ses fonctions.
La formation, basée sur les activités professionnelles de l’assistant de
manager, est organisée autour de plusieurs blocs de compétences. Les
étudiants utilisent les nouvelles technologies au quotidien : logiciels
bureautiques, professionnels, plateformes collaboratives, internet…, et
pratiquent 2 langues vivantes.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Vous aurez très souvent accès aux divers postes d’assistant : de manager, de
direction, d’équipes, de groupes de projet, de ressources humaines, de
communication, commercial…

Le travail en mode « groupe de projet » est privilégié.

Blocs de compétences
Processus administratif
Gestion de projet

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour les titulaires des baccalauréats STMG, généraux ou Bac Pro.
Sélection sur dossier. via Parcoursup

Gestion des ressources humaines
Culture Economique Juridique et Managériale
Culture générale et expression

Langues enseignées au lycée G. Faure
Anglais obligatoire
Espagnol, italien, allemand

Cette formation inclut 16 semaines de stages réparties sur les deux ans de
formation. L’un des stages doit se dérouler à l’étranger ou dans un service
international. Des aides financières sont possibles.

EXAMEN
Cours de Formation (CCF) et des épreuves écrites et orales ponctuelles à la
fin de la formation.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Les élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat
doivent suivre la procédure sur www.parcoursup.fr

FRAIS D’INSCRIPTION
À réception de l’acceptation définitive en STS, le candidat doit confirmer
son inscription auprès du lycée. L’enseignement est GRATUIT (sauf achat de
fournitures et livres).

