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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 Notre Dame Du Roc BTS - Production - Technicocommercial (BTS) (10496)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

7

41

28

32

10

16

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
professionnels

11

91

40

46

10

16

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
S'intéresser aux technologies industrielles et aux relations commerciales
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique, juridique et technique
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
Avoir de l'appétence pour des solutions techniques en relation avec les besoins des clients
Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une démarche de projet
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie

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
Lien vers le site du : BTS TC
Le titulaire d'un BTS technico-commercial a pour fonction principale la vente de biens et
services qui nécessite obligatoirement la mobilisation conjointe de compétences
commerciales et de savoirs techniques pour adapter l'offre aux attentes d'une clientèle.
Ce BTS est ouvert à des profils « tertiaires » tout autant qu'à des
profils techniques.
Le titulaire du BTS technico-commercial pour exercer son activité s'adresse essentiellement à une clientèle professionnelle, mais aussi à une
clientèle de particuliers dès lors que la prise en compte de la dimension technique du produit est nécessaire à la conclusion de la vente.
Le technico-commercial est présent sur l'ensemble du processus de vente.
Il conduit des entretiens de vente.
Il assure le suivi de sa clientèle.
Activités du BTS technico commercial :
●

●

●

Préparer et mener des actions de prospection, de fidélisation pour développer sa clientèle
Analyser les besoins en termes de produits, de prix et de services associés
Proposer,conseiller et argumenter des solutions adaptées

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Malgré la crise sanitaire, la commission d'examen a pu avoir lieu, nous avons organisé celle-ci en visio.
L'ensemble des éléments fournis ont été pris en compte.

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
Nous conseillons au candidat de rédiger de façon personnalisée et argumentée son projet de formation et de bien veiller à ce que celui-ci soit en adéquation
avec la formation demandée.
Nous attirons également l'attention du candidat sur la nécessité de vérifier la syntaxe et l'orthographe de son projet de formation.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Résultat académique

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

notes dans l'ensemble des matières

notes des classes de 1ère et terminale

Important

progression

notes des classes de 1ère et terminale

Important

appréciations des professeurs

Important

appréciations des professeurs

Important

projet de formation

Important

appréciations des professeurs

Important

projet de formation

Important

appréciations des professeurs

Important

projet de formation

Important

appréciations des professeurs

Très important

fiche avenir

Très important

appréciations des professeurs

Important

qualités rédactionnelles

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

orthographe

vocabulaire

capacité d'analyse

Savoir-être

autonomie dans le travail

investissement

fiche avenir

Important

appréciations des professeurs

Important

fiche avenir

Important

projet de formation

Essentiel

projet de formation

Essentiel

capacité à s'investir dans
un projet

activités et centres d'intérêts

Complémentaire

capacité à s'intégrer dans
une activité collective

activités et centres d'intérêts

Complémentaire

écoute

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

motivation

implication individuelle /
collective
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