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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Notre Dame
Du Roc - BTS -
Services -
Négociation et
digitalisation de la
Relation Client
(10499)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

10 126 38 60 12 27

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
professionnels

25 307 82 111 12 27



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser au management des entreprises, à leur stratégie marketing et commerciale 
Disposer de compétences relationnelles 
Avoir le goût de développer des échanges à finalité commerciale, notamment via le web 
Avoir de l'appétence pour argumenter, négocier et valoriser des produits 
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés 
Être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels, adaptés à l'image des entreprises 
Disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe 
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 : BTS NDRC LYCEE ND DU ROC
 
Interview étudiante BTS NDRC :  interview KEYLIA BTS NDRC
 
Une présence importante en entreprise : Les étudiants réalisent 16 semaines de stage réparties sur les deux années. Un accompagnement
régulier est assuré par le tuteur et un membre de l'équipe pédagogique.
 
Des liens forts avec le milieu professionnel :
 
* conférences à l'intérieur ou à l'exterieur du Campus,
 
* visites d'entreprises,
 
* oraux blancs
 
* participation à des évènements (Semaine de la Vente, ...)
 
L'accès à une plateforme numérique dédiée au BTS NDRC :
 
Ce dispositif permet la mise en situation pour développer les compétences liées à la digitalisation :
 
* création et gestion d'un blog
 
* administration d'un site marchand
 
* gestion de la relation client...
 
Des ateliers de professionnalisation :
 
* appui à la recherche de stage,
 
* réalisation d'actions commerciales collectives et caritatives
 

https://www.lycee-ndduroc.com/campus/formations/enseignement-superieur/post-bac-100-presentiel/64-bts-negociation-et-digitalisation-de-la-relation-client.html
https://www.youtube.com/watch?v=S81qfzTBRsE


* organisation d'évènements
 
Participation au Concours de l'Excellence Commerciale et des ENTREP'
 
 
 
ACTUS du CAMPUS
 

https://www.lycee-ndduroc.com/campus/actualites/


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d'examen des voeux a eu lieu en présentiel. L'ensemble des éléments 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
 

 
 

Signature :

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen
des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique notes dans les différentes matières bulletins des classes de 1ère et
terminale

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

communication appréciations des professeurs et fiche
avenir

Essentiel

Savoir-être comportement comportement face au
travail

appréciations des professeurs Très important

fiche avenir Très important

comportement comportement en travail de
groupe

appréciations des professeurs Très important

centres d'intérêts Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

motivation projet de formation motivé Très important

connaissance de la formation projet de formation motivé Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

engagement citoyen activités et centres d'intérêts Complémentaire



Serge DANIEL, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Notre Dame Du Roc
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