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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Blaise Pascal
(DDEC) - BTS -
Services -
Management
Commercial
Opérationnel (167)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

4 51 11 13 30 30

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

8 67 21 26 30 30

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques
et Bac professionnels

2 15 4 4 30 30



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client 
Disposer d'une appétence pour le conseil client, la mise en avant  des produits, l'animation d'une équipe, la valorisation d'un lieu de vente 
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés 
S'intéresser au management des entreprises, à leur stratégie marketing et commerciale, ainsi qu'à leur environnement économique et juridique 
Disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe dans le cadre d'une démarche de projet 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie 
Être capable d’adopter des comportements et des codes professionnels
 

Attendus locaux 
 
 
-  Etre capable de lire et comprendre des textes en français, et d'expliquer le sujet traité ou la problématique posée car une grande partie
des activités du métier sont basées sur des écrits à traiter (les connaissances du droit, économie, management en lien avec le métier seront à
acquérir sur les 2 années)
 
-  Etre capable de s'exprimer à l'oral car il, elle devra prendre en charge l'activité commerciale
 
-  Avoir une aptitude au travail et être organisé pour faire face au volume de travail imposé en formation et en entreprise,
 
-  Etre assidu et acteur de sa formation pour suivre le rythme des apprentissages,
 
-  Etre attentif, avoir une attitude sérieuse et concentrée pour analyser les demandes et y répondre,
 
-  Avoir une hygiène et une tenue vestimentaire professionnelle adaptée, pour le respect de soi et des autres,
 
-  Avoir une attitude responsable dans l'utilisation des outils numériques et de communication.
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Enseignement général (1ère - 2ème année) :
 
. Culture Générale et Expression (2 h - 2 h)
 
. Culture économique, juridique et managériale (4 h - 4 h)
 
. LV1 Anglais obligatoire (3 h -  3 h)
 
 
 
Enseignement professionnel (1ère - 2ème année) :
 
. Développement de la relation client et vente conseil  (6 h - 5 h)
 
. Animation et dynamisation de l'offre commerciale (5 h - 6 h)
 
. Gestion opérationelle (4 h - 4 h)
 
. Management de l'équipe commerciale (4 h - 4 h) 
 
 
 
Option Entrepreneuriat (2 h - 2 h) : Création ou reprise d'une unité commerciale physique ou virtuelle (développement des compétences liées à
la créativité, la capacité d'analyse et la rigueur, la maîtrise des règles de gestion dans une perspective de pérennité de l'activité proposée).
 
 
 
 STAGE DANS UNE OU DEUX UNITES COMMERCIALES  : 14 semaines sur les deux années de formation.
 
 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L'examen des vœux a été réalisé par une commission constituée des enseignants de la section BTS Management Commercial Opérationnel et
la Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques à l'aide du module "Aide à la décision" proposé par Parcoursup dans
un premier temps.Le paramétrage de cet outil a été effectué avec la prise en compte des éléments suivants :. Les notes de 1ère et de terminale,
ainsi que la filière d'origine pour sa proximité avec la formation demandée,. La fiche avenir qui nous donne des indications importantes sur la
méthode de travail, l’autonomie, la capacité à s'investir, à réussir dans la formation, l'engagement et l’esprit d'initiative,. Le projet de
formation qui permet une visibilité sur la cohérence du projet est très important,. Les bulletins qui permettent d'évaluer le profil du candidat en
termes d'assiduité, de travail et de discipline, qualités essentielles pour réussir ce BTS.Après une première sélection par l'outil d'aide à la
décision, la commission étudie une nouvelle fois les demandes et propose un classement
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les candidats veilleront à développer de manière très soignée le projet de formation et à mettre en évidence leur motivation d'une manière
argumentée et cohérente. Les appréciations des bulletins et de la fiche avenir sont largement prises en compte.La maîtrise de l'outil numérique,
l'aisance à l'oral et dans la manipulation des données chiffrées sont des qualités facilitantes pour réussir dans ce cursus.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes des bulletins Notes du cycle terminal dans les
matières technologiques ou
professionnelles et en Français

Notes du cycle terminal dans les
matières en rapport avec la
formation

Très important

Notes des épreuves anticipées Notes des épreuves anticipées
de Français et EDG pour les
STMG

Notes des épreuves anticipées
de Français et EDG pour les
STMG

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

compétences relationnelles Appréciations des enseignants ;
notes à l'épreuve anticipée orale
de Français; parcours de
formation en lien avec la
formation demandée

Appréciations portées sur les
bulletins du cycle terminal et
dans la fiche Avenir en Français
et matières technologiques ou
professionnelles liées à la vente

Essentiel

Capacité à évoluer dans un
environnement numérique

Notes et appréciations des
enseignants des matières
technologiques ou
professionnelles

Notes obtenues aux épreuves
anticipées des matières
technologiques et dans les
matières professionnelles et
appréciations des enseignants

Très important

Capacités calculatoires de base Notes et appréciations obtenues
en Mathématiques et dans les
matières permettant de
constater des capacités
calculatoires

Notes et appréciations obtenues
en Mathématiques et dans les
matières permettant de
constater des capacités
calculatoires

Important

Savoir-être Autonomie, implication et
collaboration

Appréciations précisant le
comportement, la capacité à
s'impliquer dans une tâche ou
dans une démarche, la capacité
à s'adapter à un environnement

Appréciation des bulletins, de la
Fiche Avenir; le projet de
formation; activités et centres
d'intérêt

Essentiel



 
 

Signature :
 
Anne BASILI, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Blaise Pascal (DDEC)
 

et des codes professionnels

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Connaissance de la formation et
cohérence du projet

Projet de formation - Scolarité et parcours de l'élève
- Projet de formation

Important

Avis du professeur principal et
du chef d'établissement

Fiche Avenir Très important

Assiduité Appréciations des bulletins Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

- Expérience professionnelles
ou stages effectués

Nombre de stages Champ "Activités et centres
d'intérêt"

Complémentaire

Cohérence entre les
expériences professionnelles et
la formation demandée

Champ "Activités et centres
d'intérêt"

Complémentaire

Capacité à s'investir ,
persévérance

Champ "Activités et centres
d'intérêt"

Complémentaire

Existence d'une pratique
sportive

Capacité à s'investir,
persévérance

Champs "Activités et Centre
d'intérêt"

Complémentaire
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