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Horaires et rythme d’alternance

Cette formation est également proposée par la 
voie de l’apprentissage au CFA du lycée Jean-Mer-
moz.

Recrutement
Les élèves qui recherchent une place d’apprentis-
sage sont invités à déposer un dossier de candi-
dature via APB. 

Enseignement
Chaque semaine d’enseignement au CFA compt-
abilise 21h de cours et 14h en entreprise.

Contact  et email CFA

         03.89.70.22.71
         cfa.mermoz@ac-strasbourg.fr

Organisation de la voie 
par l’apprentissageHoraires hebdomadaires 

de la voie scolaire

1ère année 2ème année

Enseignement 
général

Enseignement 
professionnel

Eco Droit
Communication
Assurance
Projet

Stage

8 h 8 h 

8 semaines 4 semaines

27 h 27 h 

4 h
4 h

12 h
7 h

4 h
4 h

12 h
7 h

Localisation et contact Hébergement

Le lycée Jean-Mermoz possède un centre 
d’hébergement qui accueille mixte.

Conditions d’hébergement
L’internat est ouvert du dimanche soir 20h au 
vendredi  midi.

Le centre d’hébergement dispose par ailleurs 
d’une cafétaria, d’une salle de télévision, d’une 
salle de billard ainsi que de lieux de détente et 
de travail.

Les chambres sont récentes et disposent d’un 
accès Wifi.

Haguenau

Strasbourg

Colmar

Thann Mulhouse

Saint-Louis

Le lycée Jean-Mermoz  se 
situe à Saint-Louis dans le 
Haut Rhin (68).

Lycée Jean-Mermoz
53 rue du docteur Hurst
68300 Saint Louis

03.89.70.22.70

Voie Scolaire
Directeur Délégué à l’Enseignement Professionnel
LINHER Jérôme         jerome.linher@ac-strasbourg.fr
Coordonateur BTS Assurance
BONDON Patrick      patrick.bondon@ac-strasbourg.fr

Apprentissage

Directeur adjoint du CFA Jean-Mermoz
BASS Henri              Henri.bass@ac-strasbourg.fr

Contact 

anciensBTSAssuranceSaintLouis

SAINT-LOUIS     ALSACE



...UNE FORMATION d'Excellence 
au service de toute une profession... 

BTS ASSURANCE

Poursuite d’etudes

Le BTS Assurance a pour objectif une insertion profes-
sionnelle mais avec un bon dossier, une poursuite 
d'études est envisageable : 

en licence professionnelle dans les secteurs de la 
banque ou des assurances (Licence Conseil en 
Assurance et Services Financiers de Saint Louis- 
Colmar), 
en licence d'économie-gestion, 
en école supérieure de commerce et de gestion,
ou en écoles spécialisées (l'ENASS par exemple).

Et après...

Le technicien en assurance prospecte la clientèle, 
analyse ses besoins et lui propose des produits 
d'assurance  ou des produits financiers. 
Il gère également les dossiers de sinistre et  vérifie 
que la garantie est acquise. Il peut également être 
amené à définir la responsabilité et les éventuels 
recours à engager. 
D'abord conseiller, téléconseiller, gestionnaire de 
contrats, technicien d'assurance ou collaborateur 
d'agence, le titulaire du BTS Assurance peut évolu-
er ensuite vers un emploi d'agent général ou de 
courtier d'assurances.

Les missions

La candidature à cette formation s’effectue via 
l’application nationale APB. Les profils suivants 
sont particulièrement adaptés à ce diplôme:

Bac général ES série économique et sociale
Bac techno STMG  spé gestion et finance
Bac techno STMG  spé mercatique et RH
Bac Pro Tertiaire (Commerce, GA...)

Accès à la formation

LE
Technicien
en Assurance

Le titulaire de ce BTS est amené à 
exercer des activités à caractère 
commercial, technique et de ges-
tion en assurance de biens et de 
responsabilité ou en assurance de 
personnes. Il est  en relation avec 
tous types de clients. Il exerce son 
activité dans les sociétés d'assur-
ances, de courtage, les agences 
générales ou les banques. Il peut 
aussi travailler dans les services de 
gestion de contrats d'assurance 
des grandes entreprises.

Perspectives professionnelles 

Principaux métiers préparés

Téléconseiller en assurances
Gestionnaire de contrats
Chargé d’indemnisation
Conseiller financier
Conseiller commercial en assurances
Conseiller en assurances

Collaborateur en cabinet de courtage
Collaborateur d’agent d’assurances
Assistant chef de marché en assurances
Assistant chef de produit en assurances
Attaché commercial

Organisation d’un colloque de l’assurance
Challenge du  meilleur assureur en herbe
Soirée rencontre avec les anciens étudiants
Edition de la gazette de l’assureur en herbe

lES aTOUTS 
a sAINT-lOUIS

Journées 
Portes Ouvertes 

Lycée Jean-Mermoz
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