RECRUTEMENT
Profil
Diplôme
Baccalauréat STMG (2/3 des
effectifs) ou autres bacs.
6 places réservées pour les bacs
professionnels.
Qualités
 esprit de synthèse et
d’analyse ;
 qualités rédactionnelles ;
 capacités relationnelles
(facilités d’écoute, de contact
et de dialogue) ;
 organisation et concentration
dans le travail ;
 esprit d’initiative et sens des
responsabilités.

Formalités d’admission
Candidature par inscription
ligne à partir de janvier :
https://www.parcoursup.fr

en

Réunion de présentation de la
formation et discussion avec les
candidats pour connaitre leurs
motivations.
Résultat en ligne sur parcoursup.fr
à la date indiquée sur le site
d’inscription.

Le lycée Dupuy De Lôme- Lorient
2000 élèves ou étudiants répartis entre des formations pré-bac et des
formations supérieures.
Un établissement dans un cadre d’exception : un grand parc paysagé en
centre-ville, à proximité d’équipements sportifs et des rues piétonnes.
D’importants travaux de rénovation ont été réalisés. Le lycée est doté
d’équipements modernes et d’outils pédagogiques performants :
amphithéatre, salles multimédia, vidéo-projecteurs dans les salles de
cours, laboratoires de langues, CDI avec salles de travail, salon de lecture
pour les revues, poste informatiques pour les recherches, ...

LYCEE DUPUY DE LOME
4, rue Jean Le Coutaller – BP 2136
56321 LORIENT CEDEX
Tél 02 97 37 34 09
dupuydelome-lorient.fr

Votre PROJET de formation :

Votre PROJET professionnel :

 Acquérir des connaissances GENERALES et
TECHNIQUES
Disciplines
Culture générale et expression
Langue vivante 1 (anglais)
Culture professionnelle appliquée
Vente et développement commercial
Gestion des sinistres
Relation clients sinistres
Ateliers de professionnalisation
Accompagnement personnalisé

Horaire hebdomadaire
1ère année
2ème année
3h
3h
3h
3h
6h
6h
5h
5h
5h
6h
3h
2h
3h
3h
2h
2h

 Connaître le monde du TRAVAIL et la réalité du
métier :
 15 à 16 semaines de stage
 Interventions de professionnels dans des domaines spécifiques.

page facebook pour découvrir la vie de la classe :
BTS assurance DDL Lorient
 Avoir la possibilité de poursuivre des ETUDES
 En licence professionnelle, licence, master
 A l’IUT (Quimper, Vannes, St Brieuc), à l’université (Rennes, Brest,
Nantes, Le Mans, Paris, ...), dans les écoles d’assurance (ESA, ENASS)
 Pour se perfectionner dans la commercialisation des produits bancaires
et d’assurance ou en gestion de sinistre

 Intégrer des ENTREPRISES diversifiées
Agences, courtiers, sociétés ou mutuelles, institutions de prévoyance,
banques
Entreprises industrielles, collectivités territoriales, sociétés de gestion de
logements
Grâce aux contacts que nous avons développés avec la profession nous
vous communiquons à l’obtention du diplôme les offres d’emploi qui
nous sont transmises.

 Accéder à des METIERS
variés :
- Liés à la commercialisation des
contrats.
- Liés à la gestion des sinistres.

 EVOLUER à moyen terme :
Le BTS est un diplôme de référence pour la profession.
Grâce notamment à des formations internes, l’évolution est rapide vers
des métiers plus techniques ou des postes d’encadrement.

Le secteur de l’assurance recrute près de 10.000
personnes chaque année, de Bac +2 à Bac +5
Consulter le site de la Fédération Française d’Assurance :
http://www.ffa-assurance.fr/

