Candidature par inscription en ligne :

L’avenir n’est pas écrit,
ensemble nous le construisons

http://www.parcoursup.fr







Examen des candidatures début mai.
Réunion de présentation de la formation fin mai.
Discussion avec les candidats pour connaître leurs
motivations.
Résultat en ligne sur l’admission début juin.
Vous devez être titulaire du baccalauréat à
la rentrée de septembre

LE BTS ASSURANCE, une formation ouverte
sur un métier d’avenir
En plein centre de Lorient
Ville universitaire de 4 000
étudiants disposant d’un
environnement pour mener à
bien vos études :
 Résidences universitaires,
 Restaurant universitaire,
 Associations étudiants,
 Médiathèque…

Le lycée Dupuy de Lôme
vous offre :






Une formation gratuite,
Un cadre agréable,
Un cybercafé,
Des installations sportives
de qualité...

BTS
ASSURANCE

VOTRE PROJET DE FORMATION :
 Acquérir des CONNAISSANCES GÉNÉRALES et
TECHNIQUES

Disciplines

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

1ère année

2ème année

3h
3h
6h
5h
5h
3h
3h
2h

3h
3h
6h
5h
6h
2h
3h
2h

Inscription au PROJET VOLTAIRE : formation et perfectionnement à l’orthographe

 Connaître le MONDE DU TRAVAIL et la réalité du
métier :

15 semaines
de stage

Interventions de
professionnels

VOTRE PROJET PROFESSIONNEL :
 Intégrer des ENTREPRISES DIVERSIFIÉES





Agences
Courtiers
Sociétés ou mutuelles
Banques




institutions de prévoyance
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 MÉTIERS VARIÉS :




commercialisation des
contrats
gestion des sinistres
gestion des contrats



Venez découvrir la vie de la classe page facebook :

https://www.facebook.com/BAssDDL/
 Avoir la possibilité de POURSUIVRE DES ÉTUDES

Vous ne connaissez pas les métiers de l’assurance ?
Consulter la page sur les métiers de l’assurance du site
de la Fédération Française d’Assurance :

http://www.ffa-assurance.fr/

IUT
Licence professionnelle
Licence
Master

UNIVERSITÉ
ÉCOLE
D’ASSURANCE

Quimper, Vannes
St Brieuc…
Rennes, Brest, Nantes
Le Mans, Paris…

ESA, ENASS …

Le BTS est un diplôme de référence pour la profession
Le secteur de l’assurance recrute, chaque année, plus
de 10.000 personnes, de Bac +2 à Bac +5

