Organisation de la formation
Horaires hebdomadaires
de la voie scolaire
1ère année
Enseignement
général

Enseignement
professionnel

5h

2ème année

5h

27 h

24 h

Eco Droit
Techno Indus
Commerce
Projet

Tertiaire / Indus
2h / 3h
12 h / 5 h
7 h / 13 h
6h / 6h

Tertiaire / Indus
2h / 3h
8h / 4h
10 h / 13 h
4h / 4h

Stage

8 semaines

6 semaines

Hébergement

Organisation de la voie
par l’apprentissage
Cette formation est également proposée par la
voie de l’apprentissage au CFA du lycée Jean-Mermoz.
Recrutement
Les élèves qui recherchent une place d’apprentissage sont invités à déposer un dossier de candidature via APB.
Enseignement
Chaque semaine d’enseignement au CFA comptabilise 21h de cours et 14h en entreprise.
Contact et email CFA
03.89.70.22.71
cfa.mermoz@ac-strasbourg.fr

Localisation
Haguenau

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

Strasbourg

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.

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

Mulhouse
Saint-Louis

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

Contact
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 Technico-Commercial
ALBINI Anne
anne.albini@ac-strasbourg.fr
Apprentissage
Directeur adjoint du CFA Jean-Mermoz
BASS Henri
henri.bass@ac-strasbourg.fr

BTS
TECHNICOCOMMERCIAL

SAINT-LOUIS

Voie Scolaire
et Apprentissage

ALSACE

Perspectives professionnelles

LE
TechnicoCOMMERCIAL
Le Technico-commercial a pour
mission la vente de biens et services qui nécessite la mobilisation
conjointe de compétences commerciales et de savoirs techniques.
C’est un négociateur qui conseille la
clientèle.
Ainsi, il élabore, présente et négocie une solution technique, commerciale et ﬁnancière adaptée à
chaque situation. Il gère également
la relation client dans une logique
commerciale durable, personnalisée et créatrice de valeur.

Principaux métiers préparés

Le proﬁl
Pour remplir les missions qui lui sont conﬁées, le technico-commercial fait preuve:
de qualités de communication à l’oral et à l’écrit,
de dynamisme et de disponibilité,
de capacité d’écoute,
d’esprit d’initiative.

Accès à la formation
La candidature à cette formation s’eﬀectue via
l’application nationale APB. Les candidats doivent
être titulaires d’un baccalauréat:
à dominante industrielle
Bac techno STI2D
Bac Pro Indus (Elec, TU, MEI...)
Bac général scientiﬁque S spé SI
à dominante tertiaire
Bac techno STMG
Bac Pro Tertiaire (Commerce, GA...)
Bac général ES

En début de carrière

Après quelques années d’expérience

Technico-commercial
Délégué commercial
Attaché commercial
Chargé d’aﬀaires

Chef des ventes
Responsable commercial
Responsable d’un point de vente
Responsable “grands comptes”

lES aTOUTS
a sAINT-lOUIS

Participation à des salons professionnels
Participation au concours “Je deviens mon propre patron”

Poursuite d’etudes
Et après...
Le BTS Technico-Commercial a pour objectif une
insertion professionnelle mais avec un bon dossier,
une poursuite d'études est envisageable en:
Ecoles de commerce (ESTA Belfort, EM Strasbourg),
Licences professionnelles avec diﬀérentes
spécialités (Qualité, Environnement européen...),
Formation de type CNAM (Conservatoire, National des Arts et Métiers).

BTS TEchnico-commercial
...UNE FORMATION
deux champs de competences...

