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Les avantages du BTS SAM
• Professionnalisant
• Encadrement
• Spécialisé
• Ouvert pour tous

• Formation polyvalente
• Débouché dans tout type de secteur

• Formation à vocation internationale

Les avantages du BTS SAM au sein du lycée
Jacques Feyder
•
•
•
•
•
•
•
•

Des professeurs expérimentés
Des cours en Co-animation
Le programme Erasmus+
Une classe limitée à 24 étudiants
Facile d’accès en transport, T8, ligne H et bus 37 et 361
Cafétéria
Découverte du milieu professionnel
Manuels fournis par l’établissement

Axes de formation du BTS SAM
Gestion de projet

• Préparation du projet
• Mise en œuvre d’une
veille informationnelle
liée au projet

Collaboration de la
gestion des RH

Optimisation des
processus administratifs

Culture économique,
juridique et managériale

• Accompagnement du
parcours professionnel

• Support opérationnel
aux membres de l’entité

• Intégration de
l’entreprise dans son
environnement

• Contribution à
l’amélioration de la vie au
travail

• Amélioration continue
des processus

• Conduite du projet
• Clôture du projet

• Collaboration aux
relations sociales
• Participation à la
performance sociale

• Gestion des dossiers en
responsabilité
• Gestion des ressources
de l’entité

• La régulation de
l’activité économique
• Organisation de
l’activité de l’entreprise
• Impact du numérique
sur la vie de l’entreprise
• Les mutations du travail
• Les choix stratégiques
de l’entreprise

Axes de formation du BTS SAM
Culture Générale

• Synthèse et analyse de
documents, point de vue et
argumentation

Langues (anglais, espagnol,
allemand)

Atelier de professionnalisation

• Compréhension de documents
écrits

•Approfondissement des notions
d’économie, de droit et de
management

• Exigence du niveau B1 et B2
• Respect des contraintes de la
langue écrite

• Production et interaction écrites

• Développement de compétences
en français et en LV

• Adaptation de la communication
orale

• Compréhension, production et
interaction à l’ oral

• Acquisition de compétences
comportementales

• Organisation de son intervention
à l’oral

• Adaptation à des contextes
différents et variés
• Construction d’un projet
professionnel (constitution d’un
eportfolio)

Les horaires et coefficients du BTS SAM
Matières générales

Horaires en
1ère année

Horaires en
2ème année

E1 : Culture générale et expression
E2 : LV1 (allemand – anglais – espagnol)
E2 : LV2 (allemand – anglais – espagnol)

3h
3h
3h

3h
4h
2h

E3 : CEJM (Culture économique, juridique et managériale)

4h

4h

Matières professionnelles : organisées en 3 blocs de compétences
E4 : Optimisation des processus administratifs
F5 : Gestion de projet
F6 : Contribution à la gestion des ressources humaines

4h
4h
4h

4h
4h
4h

Ateliers de professionnalisation (français – anglais – espagnol – CEJM)2

6h

6h

TOTAL

31h

31h

Accès aux ressources informatiques

3h

3h

Enseignement transversal

Enseignements facultatifs
EF2 : Module de parcours individualisé

2h

Les stages du BTS SAM sur 2 ans
• Vous serez amené(e) à réaliser trois périodes de stages d’une
durée totale de 14 semaines minimum dans tout type d’organisation.

• Au moins un des stages doit avoir un contexte international, c’està-dire qu’il doit se dérouler à l’étranger ou en France dans un
service d’une organisation en lien avec des pays étrangers.
• Le lycée Jacques-Feyder, en partenariat avec Erasmus+, permet à un
groupe d’élèves d’effectuer un stage dans un pays membre de l’Union
Européenne. Effectuer un stage à l’étranger va vous permettre de
développer des aptitudes professionnelles et personnelles dans un
environnement interculturel propice à la découverte et à l’échange. De
plus, vous pourrez développer vos compétences linguistiques.

