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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
SUPPORT À L’ACTION MANAGERIALE

CULTURE GENERALE ET EXPRESSION
3h 

LANGUE VIVANTE A 
3h (1ère année) / 4h (2ème année) 

LANGUE VIVANTE B  
3h (1ère année) / 2h (2ème année) 

CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGERIALE
4h

Engagement général

Enseignement professionnel
OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS
2h

GESTION DE PROJET
4h

COLLABORATION À LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES
4h

ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION ET DE CEJM 
APPLIQUEE
6h

Module optionnel de parcours individualisé
MODULE TRANSPORT ET LOGISTIQUE
2h (en 2ème année)

TOTAL HEBDOMADAIRE
31h (en 1ère année) / 31h ou 33h si 
module optionnel

LYCEES 
DES METIERS 

DU TERTIAIRE, 
DU SOCIAL ET 

DU SERVICE

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE

Le BTS SAM prépare au métier d’office manager. Celui-ci apporte son appui à un ou plusieurs 
cadres ou à une équipe projet en assurant des missions d’interface, de coordination et 
d’organisation dans le domaine administratif. Ses missions s’inscrivent dans un environnement 
national et international.

Les stages :
14 semaines de stage sur les deux années sont prévues pour mettre en pratique vos 
compétences professionnelles. Le stage doit se dérouler soit dans un pays étranger, soit dans 
un service à vocation internationale sur le territoire national, impliquant l’utilisation d’une 
langue étrangère, à l’écrit et à l’oral. Les stages sont un cadre privilégié pour exploiter des 
travaux et/ou projets permettant de préparer les épreuves d’examen.

L’accès à la formation:
      Etre titulaire d’un baccalauréat ou équivalent
      Demander la formation sur la Plateforme Parcoursup 
      Être sélectionné(e) par la commission d’études des dossiers 
      (résultats et appréciations)

Les savoir-faire et savoir-être attendus
Vous maitrisez l’outil informatique, pratiquez deux langues étrangères et appréciez le travail d’équipe....        

Vous savez organiser efficacement votre travail en faisant preuve de patience, curiosité, créativité,    
discrétion et rigueur...

Votre orthographe est irréprochable...      
La poursuite d’études:
      Licences professionnelles tertiaires
      Licences et Masters
      Concours Administratifs

 Le BTS SAM au Lycée Val de Seine

      Une approche originale : séances en co-animation, travail de groupe privilégié, mise 
en œuvre de projets réels avec les différents partenaires, autonomie dans la réalisation des 
projets professionnels.

      Des rencontres avec des professionnels favorisées : participation à la nuit de l’orienta-
tion, organisation de forums et de conférences avec des professionnels, visites de structures 
professionnelles.

      L’approche internationale favorisée : Trois langues vivantes proposées : anglais, espagnol, 
allemand. Possibilité de partir à l’étranger pendant une période de neuf semaines grâce au 
programme Erasmus+
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