
SEMINAIRE-VOYAGE-CULTURE GENERALE-CONFERENCES

LES PLUS DU BTS MUC DU LYCEE GUILLAUME FICHET

- A la rentrée un séminaire d'une semaine est organisé. Il a pour but de permettre aux étudiants de prendre contact avec les nombreux profes-
sionnels qui y participent afin de connaître leurs activités, leurs exigences au niveau des stagiaires et de trouver des terrains de stage. Ce 
séminaire favorise l'intégration des étudiants en 1ère année qui se retrouvent ainsi « coachés »par les élèves de 2ème année.  Il est proposé de 
nombreux ateliers de techniques d'entretien, de rédaction de CV et de lettres de motivation. Une journée est consacrée à la recherche d'une 
entreprise d'acceuil sur le terrain. Une visite d'entreprise est organisée à la fin du séminaire.

- Un voyage d'une semaine est organisé tous les ans. Il a pour objectif de favoriser la découverte d'un pays, d'une entreprise locale, d'une langue 
et d'une culture. Il renforce les liens entre les deux promotions mais aussi avec l'équipe des enseignants. Le dernier voyage s'est déroulé en 
Italie avec la visite de Vicenze et d'une entreprise locale, de Venise et de Vérone. Dès le début de l'année les étudiants sont invités à participer 
à diverses actions commerciales afin de contribuer au financement du voyage.

- Des sorties à dominante culturelles sont organisées en partenariat avec la région Rhône Alpes afin de permettre aux étudiants de se familiari-
ser avec des aspects de la vie culturelle auxquels ils n'auraient peu ou pas accès. Ainsi ils ont pu bénéficier de visites guidées du musée d'Arts 
modernes de Grenoble,du musée des Beaux Arts de Lyon ,de la biennale d'Arts contemporains de Lyon.

- Des conférences sur des thèmes de l'entreprise socialement responsable ,de l'éthique et de l'écologie sont organisées tous les ans. Elles 
permettent aux étudiants de se sensibiliser aux grands défis du monde contemporain et d'être en contact avec des spécialistes de haut niveau.

- Des séances d'informations sur les poursuites d'études sont animées par l'équipe d'enseignants et un représentant de l'Université de Savoie.

Le BTS-Management-des-unites-commerciales de Bonneville est accrédité par la Commission Européenne et est engagé dans le programme 
de la « Charte Européenne pour l'enseignement supérieur ».  Celle ci permet aux étudiants de bénéficier de la possibilité de faire leur stage 
dans un des pays signataires de la charte et d'obtenir des moyens pour financer leur projet.

Les étudiants participent tous les ans à un salon organisé par le lycée et qui a pour thème : "la mobilité des jeunes à l'étranger"

OUVERTURE SUR L'INTERNATIONAL

LES PRINCIPALES ENSEIGNES PARTENAIRES POUR LES STAGES DU BTS

PRÊT À PORTER & GRANDE 
DISTRIBUTION SPORTIVE

GRANDE DISTRIBUTION 
& G.D SPECIALISEE

ADMINISTRATIONS,
BANQUES ET ASSURANCES

Les étudiants, sous la supervision de leurs enseignants, assurent la promotion de leur BTS en participant à de nombreux salons et forums des 
formations dans les villes et les lycées environnant .  Tous les ans une journée portes ouvertes spécifique au BTS a lieu au lycée et est destiné à 
tous public interne ou externe au lycée.

L'année dernière le taux de réussite a été de 80%. Il a oscillé selon les promotions de 65% à 100%. Il est toujours très sensiblement supérieur 
au taux académique et national. Un étudiant assidu et régulier dans son travail est pratiquement assuré d'un taux de réussite de 100% .

ACTIONS DE PROMOTION DU BTS MUC & TAUX DE RÉUSSITE

Les étudiants ont la possibilité de se loger sur place en semaine dans l'internat du lycée.

• Cache-cache  • Bonobo
• Etam   • Jules   • Mango
• H&M    • Celio   • Cyrillus

• Sport 2000
• Flammier sport

• Intersport...

• Carrefour   • Monoprix 
• Intermarché

• Boulanger   • Darty
• Conforama   • But

• King jouet   • Joué club
• La grande récré

• Leroy Merlin
• Bricomarché

• Banque Populaire
• Crédit Mutuel

• Caisse d'Epargne

• Assurances Axa
• Assurances AGF


