
- INFORMATIONS PRATIQUES -  

! NOUS CONTACTER ET VENIR AU LYCEE 

Notre lycée est situé sur la colline de Fourvière, arrêt Minimes du Funiculaire, à 15 
minutes de la gare Perrache. 

! SE LOGER - SE RESTAURER 

Des résidences universitaires proches vous accueillent  et le lycée vous permet de 
prendre vos repas au restaurant scolaire midi et soir. On trouve également dans le 
quartier des commerçants proposant une restauration rapide peu onéreuse. 

Quelques adresses utiles : 

! POSER SA CANDIDATURE 

Les candidats sont recrutés par le biais du site Admissions Post-Bac après le 
baccalauréat général (S, ES, L) technologique (STG) ou professionnel, voire après un 
passage dans le supérieur. La sélection des étudiants se fait sur étude des dossiers. 
Les candidats sont prévenus individuellement de la décision prise via le site APB. 

A bientôt… 

L’équipe du BTS AM de Saint-Just 

	  

	

Lycée Public de Saint-Just Téléphone : 04 37 41 30 30 
21, rue des Farges  Télécopie: 04 37 41 30 31 
69321 LYON Cedex 05 Courriel : btsam@lyceedesaintjust.com 

Vous avez le goût du contact, de  
l’informatique et des langues étrangères ? 

BTS  
Assistant de manager 

 
Lycée public de Saint-Just 

Vous propose une formation enrichissante et 
professionnelle dans un cadre agréable et 

dynamique, préparant à un diplôme  
reconnu sur le marché du travail  

européen mais également ouvert à  
une poursuite d’études en troisième cycle. 

  

CROUS de Lyon 
59, rue de la madeleine 

69365 Lyon Cedex 07 
Téléphone :04 72 80 17 70 

www.recherche-colocation.com 

www.appartager.com 
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-LES POINTS FORTS DU BTS AM SAINT-JUST- 
!  Vous serez accompagnés par une équipe de professeurs dynamiques et à 
l’écoute au sein d’une section de petite taille favorisant un suivi individualisé. 

!  Vous disposerez notamment de 2 salles dédiées au BTS (une salle 
informatique et une salle de classe) avec un coin ressources (revues, livres, 
films, documents d’orientation…) à votre disposition, des casiers, des panneaux 
d’affichage...  

!  Le BTS vous permettra de mettre en pratique de manière réelle et concrète 
les compétences professionnelles acquises durant la formation à travers : 

• La participation de nombreuses manifestations professionnelles, en tant 
que responsables de l’accueil et/ou de la logistique.  
• La simulation de la création de votre propre organisation 
• Un travail en groupes projets relatif à l’amélioration de notre BTS 
(organisation d’événement, de voyages…) tout au long de la 2° année. 
• Et les stages bien entendu ! 

- FORMATION - 
ENSEIGNEMENT GENERAL 

!  Economie, droit et management 
!  Culture générale et expression  
!  Deux Langues Vivantes Étrangères   Anglais & Espagnol,	

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

! Finalités professionnelles et APS : Communication orale et écrite, gestion 
de l’information, aide à la décision, optimisation de l’organisation, conduite 
de projets…Ces acquis sont ensuite mis en œuvre à travers les Actions 
Professionnelles Spécialisées, cas pratiques motivants, en autonomie guidée. 

!  Ateliers métiers : Jeux de rôle autour de situations professionnelles en 
entreprises en langue française et en langues étrangères. 
!  Module de spécialisation : « Création et communication multimédia » 
Réalisation d’un site internet professionnel (facultatif).  

LES STAGES 

12 semaines de stage en entreprise réparties sur deux ans. La moitié devant 
s’effectuer dans un cadre international si possible dans un pays étranger. Nos 
étudiants sont partis, par exemple, en Angleterre, en Espagne, aux Etats-Unis, 
en Roumanie, au Nicaragua… 

 

-APRES LE BTS- 
ETRE ASSISTANT 

Contrairement aux idées reçues, les métiers de l’assistanat, bien 
qu’administratifs, ne se limitent pas aux tâches basiques du secrétariat. 
L’assistant est, en effet, un élément central de l’organisation qui facilite le 
travail du manager et sert d’interface entre les différents acteurs 
professionnels (personnel, direction, clientèle...). Il doit donc être autonome, 
polyvalent et savoir fait preuve d’initiative. 
Il peut exercer des fonctions variées : assistant d’équipe, de groupe projet, de 
ressources humaines, commercial, en communication, de direction, etc. au 
sein de multiples organisations : entreprise, association, administration, 
organisme privés et publics, nationaux ou internationaux. 

POURSUIVRE SES ETUDES 

Si vous le souhaitez, ce BTS vous offrira des perspectives de poursuite d’études 
assez vastes en licences professionnelles ou écoles dans des domaines tels 
que la communication, le tourisme, les langues étrangères, le commerce, 
l’évènementiel… 

Il est important de noter que, quelque soit votre choix après le BTS, les 
compétences et savoirs-êtres (rigueur, autonomie, professionnalisme, 
capacités d’organisation …) que vous y aurez acquis vous seront forcément 
utiles dans votre vie future. 

-HORAIRES ET EPREUVES- 
Enseignements Horaire hebdo. Examens Coef. 

Culture Générale et Expression 2h Ecrit 2 
Langues vivantes (1&2) 3h / LV 1 Ecrit et 1oral / LV 2+2 

Economie 2h 
Droit 2h 

1Ecrit 

Management 2h 1Ecrit 
3 

Finalités 17h 1 Ecrit et 2 oraux (CCF) 4+3+4 

Module facultatif 2h 
1 oral  

(seules les notes au dessus de la 
moyenne sont prises en compte) 

1 

  
 
 

 

 

Pour plus d’informations : 
http://btsam.lyceedesaintjust.com/ 


