
 

 

 

 
En préparant sur deux années le BTS Assurance, tu deviendras un SPECIALISTE DE LA RELATION CLIENT. Tu 
apporteras toute ton expertise et tes conseils à tout moment de la vie du contrat de l’assuré. Tu exerceras ton 
activité dans une société d’assurance ou de courtage ou une agence d’assurance ou bien encore une banque. 

 

 

 
Technicien en assurance, tu PROSPECTERAS LA CLIENTELE en analysant ses besoins et tu lui proposeras des produits 
d’assurance ou des produits financiers. 
Tu pourras aussi GERER LES DOSSIERS DE SINISTRES DES CLIENTS, vérifier que la garantie est acquise et même être 
amené à définir la responsabilité et les éventuels recours à engager. 

 

 

 
Tu seras principalement affecté A LA DISTRIBUTION DES PRODUITS D’ASSURANCE. Suivant la structure dans laquelle 
tu travailleras, tu seras conseiller de clientèle ou conseiller en assurance et épargne ou téléconseiller ou chargé 
de clientèle ou encore collaborateur d’agence… 
Mais tu pourras aussi être davantage axé SUR LA GESTION DES CONTRATS. Tu pourras alors être conseiller de 
gestion ou chargé d’indemnisation ou gestionnaire de prestations d’assurance ou encore gestionnaire de 
sinistres… 

 

 

 
Le BTS Assurance a pour objectif UNE INSERTION PROFESSIONNELLE mais avec un bon dossier, une poursuite 
d’études sera envisageable EN LICENCE PROFESSIONNELLE ou en licence d’économie-gestion ou en école 
supérieure de commerce et de gestion ou encore en écoles spécialisées comme l’ENASS par exemple. 

 

 

 
Ta candidature à cette formation s’effectue via L’APPLICATION NATIONALE PARCOURSUP. Les profils suivants sont 
particulièrement bien adaptés à ce diplôme : un baccalauréat général spécialité Sciences économiques et 
sociales ou bien un baccalauréat technologique STMG ou encore un baccalauréat professionnel option 
Commerce ou Gestion administration. 



 
 

 

 

 
Tu pourras préparer un BTS Assurance par la voie de l’apprentissage au sein de L’UFA DU LYCEE JEAN-MERMOZ 

DE SAINT-LOUIS. Pour cela, tu devras trouver un employeur qui te fera signer un contrat de travail pour la durée 
de la formation, à savoir deux années. LE RYTHME SERA DE 2 JOURS EN ENTREPRISE ET DE 3 JOURS AU LYCEE OU TU SERAS 

EN CLASSE AVEC LES ETUDIANTS DE LA VOIE INITIALE. 

 

 

 
Le lycée Jean-Mermoz de Saint-Louis est le SEUL ETABLISSEMENT DANS L’ACADEMIE DE STRASBOURG à proposer en 
formation publique le BTS Assurance. Ton diplôme sera reconnu au niveau national.  
Et si tu viens de loin, tu pourras te rendre facilement au lycée de Saint-Louis grâce aux nombreuses dessertes 
ferroviaires et au tram qui t’emmènera directement devant le lycée ! 
Sans oublier que tu pourras intégrer l’Internat de l’établissement où tu y trouveras des conditions 
d’hébergement agréables : chambres récentes et disposant d’un accès Wifi, une cafétéria, une salle de 
télévision, une salle de billard ainsi que de lieux de détente et de travail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lycée Jean Mermoz Voie Scolaire 
53 rue du docteur Hurst Directrice Déléguée à la Formation Professionnelle et Technologique 
68300 Saint Louis Sophie ANSELM sophie.anselm@ac-strasbourg.fr 
 Coordonnateur BTS Assurance 
03.89.70.22.70 Patrick BONDON patrick.bondon@ac-strasbourg.fr 
 
 Apprentissage 
 Coordonnateur pédagogique de l’UFA Jean-Mermoz 
 Marc Namur marc.namur@ac-strasbourg.fr  
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