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culture générale et expression

professeurS : Angélique BOYLAN & Stéphanie LAFORGE

Maîtriser les méthodes propres à la synthèse de documents et à l’argumentation thématique.
Développer une culture générale. 
Présenter des exposés structurés, de nature à enrichir le collectif et la « bibliothèque culturelle participative ».
Maîtriser la langue française dans toutes les situations 

Objectifs :

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : Selon emploi du temps et planning d'alternance, coefficient 3

particularité : Matière optionnelle : seuls les points au-dessus de 10/20 sont
comptabilisés

EVALUATION : Analyses filmiques, artistiques et littéraires, exposés, oraux
d’entraînement, DST (devoirs sur table) et examens blancs avec les
règles de l’examen final

les thèmes au programme

les compétences clés attendues

EXAMEN OFFICIEL : 

Exercice 1 :

Exercice 2 :

Examen final écrit de 4h 

 SYNTHESE DE DOCUMENTS / 40 pts
(Corpus axé sur l’un des deux thèmes travaillés pendant la deuxième
année)

 ECRITURE PERSONNELLE / 20 pts
(Argumentation autour d’une question thématique, en lien avec le
corpus)

THème 1 : « Dans la maison »

Ils peuvent aussi bien toucher à la philosophie qu’à la sociologie ou à la psychanalyse par exemple.

Thème 2 : « Invitation au voyage »

L’organisation
L’anticipation
La rigueur
La curiosité intellectuelle
La régularité
L'analyse

L’appétence culturelle
L’esprit d’équipe
La reformulation juste
La précision
L'aisance verbale

Exemples de thèmes antérieurs : 
Seul avec tous / Je me souviens / Cette part de rêve que chacun porte en soi / Le sport miroir de notre
société / Le rire / Le détour / L’extraordinaire / Générations / A toute vitesse / De la musique avant
toute chose…



anglais

professeur : Bérengère BOUZOU-HURLEY

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : Selon emploi du temps et planning d'alternance, coefficient 3

EXAMEN OFFICIEL : Examen final oral de 20 minutes + Etude de texte et expression écrite

EVALUATION : Dictionnaire bilingue autorisé

ECRIT : 

Etude d’un texte plus expression écrite
Une partie à rédiger en langue française sur un texte en anglais

ORAL : 

Oral, durée 20 minutes précédées de 20 minutes de préparation. 

ECRIT

Management styles
Working codes
Gap year – what for ?
Work life balance
Burning out
Revolution at work
Different working techniques
The influence of social network

La compréhension de la langue vivante étrangère écrite : il s’agit de vérifier la capacité du candidat à exploiter
des textes et/ou des documents de nature diverse dans la langue étrangère choisie, à caractère professionnel,
en évitant toute spécialisation ou difficultés techniques excessives ;

Les thèmes abordés sur le monde de l'entreprise sont les suivants :

ORAL

Les supports d’évaluation remis au candidat en début de préparation sont constitués par un ou plusieurs
documents (texte et/ou document audio ou vidéo) formant un ensemble assez bref. L’un de ces documents ou,
le cas échéant, le document unique, est obligatoirement un enregistrement audio ou vidéo d’une durée
maximale de 3 minutes. Il pourra s’agir, par exemple, de monologues, dialogues, discours, discussions,
commentaires de journaux télévisés, émissions de radio ou encore des vidéos disponibles sur un site web
d’hébergement. Dans un premier temps, le candidat rend compte en français de ce qu’il a compris du ou des
document(s) (5 minutes environ).  Dans un second temps, le candidat présente en langue étrangère une
analyse du ou des document(s). La commission conduit alors un entretien en langue étrangère avec le
candidat à partir de l’analyse qu’il a développée. Au fil des échanges, le candidat est invité à réagir, décrire,
reformuler, développer une argumentation, justifier son propos ou encore apporter des explications.



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET GESTION DES CONTRATS

professeur : Jérémy HENNECHARD

Cette unité porte sur les activités dans leur environnement économique, juridique ainsi que dans leur contexte
commercial et managérial. 
La matière a pour but de développer les connaissances et compétences professionnelles, notamment celle de la
relation commerciale dans un contexte omnicanal, et les techniques de vente et de maintien de la relation client.

LE CADRE DE LA MATIère

EXAMEN OFFICIEL : Examen écrit de 4h

Epreuve : 
Pertinence, complétude et hiérarchisation des informations
sélectionnées ou identifiées comme nécessaires à la résolution du
problème posé
Pertinence du diagnostic, des indicateurs sélectionnés, du traitement
et de l’analyse des indicateurs (profils clients, tableau de bord,
répartition du portefeuille, équilibre S/P…)
Mobilisation des connaissances des fondamentaux de l'assurance, de
l'économie, du marketing, du management, du droit pour résoudre
les situations
Efficience de l'acte de gestion, du suivi, de l’action ou de la
proposition d’action au regard de la problématique (pour un client
ou pour le portefeuille), et des objectifs
Adéquation et qualité des outils sélectionnés ou créés au problème
posé
Respect de la règlementation et des procédures de l'entreprise
Préconisation de mesures de prévention adaptées

Durée 4h l’objectif est d’évaluer la capacité du candidat à : 

Arrêté du 15/10/2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet
de technicien supérieur « Management commercial opérationnel »

EVALUATION 
En 1ère et 2ème année :

Contrôles ponctuels de connaissances (dans le cadre des cours) ainsi
qu’un BTS Blanc par semestre

COMPÉTENCES CLÉS ATTENDUES

Exploiter les informations pour analyser l’évolution du risque
Exploiter les informations pour analyser la valeur client 
Arbitrer entre les solutions de souscription, de gestion des contrats, les mettre en œuvre en appliquant les
procédures
Rechercher et exploiter les informations nécessaires aux actes de gestion à réaliser 
Présenter, comparer, expliquer les garanties et leurs limites, les prestations, les franchises, les plafonds    
Argumenter, justifier les solutions de souscription, de gestion des contrats proposées
Gérer les encaissements et les non-paiements des cotisations
Extraire les données utiles d’un portefeuille 
Exploiter les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer le portefeuille
Rechercher et exploiter les informations nécessaires aux actes de gestion à réaliser

CULTURE PROFESSIONNELLE ET GESTION DES CONTRATS (E31)



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET GESTION DES CONTRATS

professeurS : Nicolas BARBIER (1ère année) & Bernard JAGUELIN (2ème année)

Cette unité porte sur les activités suivantes : l’accueil, l'identification des besoins du client ou du prospect et le
développement commercial, la prospection et la vente de contrats d’assurances et de services associés, de produits
bancaires et financiers.

LE CADRE DE LA MATIère

EXAMEN OFFICIEL : Epreuve orale, durée 40 minutes après 15 minutes de préparation

Epreuve : 

une situation d’assurance de biens et de responsabilité,
une situation d’assurance de personnes,
une situation d’assurance du professionnel artisan, commerçant,
profession libérale ou syndic de copropriété, soit en assurance de
biens et de responsabilité, soit en assurance de personnes,
et une situation d’épargne assurantielle ou bancaire.

À partir du dossier professionnel du candidat, l’épreuve s’appuie sur les
5 fiches descriptives d’activités professionnelles (fiches 1 à 5) liées à des
entretiens de développement commercial et/ou de prospection. Ces
activités portent sur au moins 3 produits différents d’assurance ou de
banque choisis par le candidat.

Parmi les activités présentées doivent obligatoirement figurer au moins:

EVALUATION 
En 1ère et 2ème année :

Contrôles ponctuels de connaissances (dans le cadre des cours) ainsi
qu’un BTS Blanc par semestre

COMPÉTENCES CLÉS ATTENDUES

Évaluer si la situation relève de son périmètre de responsabilité, et le cas échéant transférer vers le service
compétent
Identifier les informations à intégrer, à partager et à exploiter dans le système d’information
Communiquer efficacement dans un contexte commercial
Découvrir les attentes et/ou le besoin de produits ou de services
Informer et orienter
Assurer le suivi de l’entretien d'accueil
Établir et mettre en œuvre un plan de prospection, un plan d'action commerciale
Sélectionner et/ou réaliser des outils de communication adaptés
Conduire un entretien commercial et en assurer le suivi
Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation du risque et/ou du besoin
Établir et présenter un devis, comparer, expliquer les garanties et leurs limites
Appliquer la règlementation propre à la souscription
Rechercher et exploiter les informations économiques, juridiques, fiscales ou commerciales nécessaires à
l'exercice du conseil

Développement commercial et conduite d’entretien (E32)
GESTION DE LA RELATION CLIENT



GESTION DES SINISTRES ET des PRESTATIONS

professeurs : Eric GAULMIN : Assurance de biens et responsabilités
Olivier LOGA : Assurance de personnes

Cette unité aborde l’assurance de biens et de responsabilités, et l’assurance de personnes dans leurs dimensions
techniques et juridiques mises en oeuvre à l’occasion d’un sinistre.

LE CADRE DE LA MATIère

EXAMEN OFFICIEL : Epreuve écrite de 4h

Epreuve : L’épreuve porte sur les compétences et les savoirs associés de l’activité
A.2.2 – L’instruction du dossier de sinistre et le versement des
prestations.
Il s’agit pour les candidat(e)s, à partir d’un dossier documentaire,
d’instruire et de traiter des situations professionnelles de déclarations
de sinistres et/ou de demandes de prestations.
L’épreuve évalue les compétences et savoirs associés relatifs à
l’assurance de biens et de responsabilités ET à l’assurance de personnes,
dans leurs dimensions techniques et juridiques.

EVALUATION 
En 1ère et 2ème année :

Contrôles ponctuels de connaissances (dans le cadre des cours) ainsi
qu’un BTS Blanc par semestre

COMPÉTENCES CLÉS ATTENDUES

Lire et comprendre un contrat
Réaliser les opérations liées aux prestations d'assurance santé
Réaliser les opérations liées aux contrats d’assurance vie en cas de décès
Identifier les règles et procédures de gestion de sinistre applicables et les mettre en œuvre
Expliciter et justifier le règlement de sinistre ou le refus de garantie
Traiter les réclamations et objections en argumentant ses réponses sur la base des conditions du contrat
Transiger si nécessaire
Déterminer et exercer les recours
Assurer le suivi du sinistre et mesurer la satisfaction du client
Repérer toute situation inhabituelle du sinistre ou du dossier client

GESTION DES SINISTRES (E41)



GESTION DES SINISTRES ET PRESTATIONS

professeur : 

Il s’agit de mettre les candidat(e)s en situation de conduire un entretien avec un client dans le cadre d’une
demande de traitement de sinistre.

LE CADRE DE LA MATIère

EXAMEN OFFICIEL : Oral de 20 minutes

Epreuve : L’épreuve porte sur la détermination des circonstances du sinistre et les
dommages et préjudices constatés.
À partir du dossier professionnel du candidat ou de la candidate,
l’épreuve s’appuie sur les 4 fiches descriptives d’activités
professionnelles (fiches 6 à 9) liées à des opérations de gestion de
sinistres. Ces activités portent sur au moins 3 produits différents
d’assurance choisis par le candidat ou la candidate.

EVALUATION 
En 1ère et 2ème année :

Contrôles ponctuels de connaissances (dans le cadre des cours) ainsi
qu’un BTS Blanc par semestre

COMPÉTENCES CLÉS ATTENDUES

Accueillir le déclarant à l’occasion d’un sinistre ou d’une demande de prestation
Comprendre les circonstances de l’évènement à l’origine de la demande
Identifier les informations utiles au traitement d’un sinistre ou d’une demande de prestation
Vérifier la recevabilité de la déclaration ou de la demande
Énoncer et expliquer les éléments de la procédure
Préconiser les mesures conservatoires et les prendre le cas échéant
Expliquer les conditions de garantie, le règlement de sinistre ou le refus de garantie
Argumenter sur les différents types de prise en charge, de prestations

accueil en situation de sinistre (E42)
GESTION DE LA RELATION CLIENT

professeurS : Nicolas BARBIER (1ère année) & Bernard JAGUELIN (2ème année)


