4 BTS sélectionnés pour leur employabilité et leur capacité à
permettre la poursuite d’études
Le cursus vers
l’Expertise Comptable

… et une
poursuite
d’études

Bachelor ou Licence Pro

Bachelor ou Licence Pro

Vers
quels
emplois

Intégrer un service
commercial en magasin
puis assumer des
responsabilités
managéraiales

Prospecter des clients en
B to B ou B to C;
développer un
portefeuille de clients

BTS MUC

BTS NRC

Management des Unités
Commerciales

Négociation Relation
Client

Bachelors et Masters
Finances

Parcours Business School
vers le MBA

Assurer la comptabilité
d’une PME ou travailler
en Cabinet d’Expertise

Exercer au sein
d’Agences de
Communication ou
d’Evènementiel

BTS CG

BTS COM

Compta-Gestion

Communication

Les résultats au BTS des titulaires de Bac Pro sont
significativement améliorables

Au niveau France, les résultats aux BTS MUC et
NRC font état de résultats médiocres

•

Des compétences
méthodologiques
perfectibles

Un déficit de
connaissances en
matières
générales

Un temps en
entreprise
améliorable

•
•
•
•

•
•

La prise de notes ne permet pas toujours
une utilisation ultérieure
L’élaboration de synthèses peut être
significativement améliorée
L’expression orale n’est pas assez
structurée
Un manque d’heures consacrées aux
enseignements généraux
Un faible gout des étudiants pour ces
matières, qui privilégient souvent le
« technique »

De trop nombreux stages et alternances
contractés dans un seul but économique
Un défaut dans le suivi par
l’établissement scolaire et les tuteurs

Pour améliorer les performances des étudiants dans les
3 points d’attention, nous avons bâti un programme
spécifique « excellence BTS »
Que cherchons nous à
améliorer ?

Comment le faisons
nous ?

Quel pilote de l’action ?

Des compétences
méthodologiques
perfectibles

La compétence
rédactionnelle et de
synthèse ainsi que
l’aisance à l’oral

50 heures de cours(en 1°
année) de méthodologie
en plus du programme
(optionnels et gratuits)

Le professeur de Culture
Gé et la Responsable
Pédagogique

Un déficit de
connaissances en
matières
générales

L’intégration des
enseignements aux réalités
du monde contemporain

Partir de l’audiovisuel
pour déboucher vers des
travaux écrits

Le professeur de Culture
Gé et la Responsable
Pédagogique

La richesse de
l’enseignement pratique,
nécessaire à l’obtention
d’une bonne note en
projet ou PDUC

Par un suivi rigoureux des
entreprises et/ou un mode
original classique &
alternance sur les 2 ans

Responsable pédagogique
et directeur du centre

Un temps en
entreprise
améliorable

Un mix « classique » en 1° année et « alternance » en
2° année permet d’optimiser les changes de succès
au BTS, à un coût raisonnable

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Octobre

Novembre

Une première année en mode « classique + stages »

Succession de
périodes

Bilan d’un mode « classique + stages »

Bilan d’une alternance traditionnelle
1° ANNNEE
stages

job étudiant

Alternance
on-line

2° ANNEE
alternance

rémunération

7200

6480

hnoraires SBS

OPCA

OPCA

solde
13 680

Juin

Mai

Avril

Mars

6 290

Février

hnoraires SBS

6480
OPCA

Janvier

3500
4490

solde

Décembre

800

alternance

Novembre

rémunération

job étudiant

Octobre

stages

Une seconde année en alternance traditionnelle

2° ANNEE

Septembre

1° ANNNEE

Une solution est de marier les modes, alternance et
classique, afin d’augmenter significativement les
chances de succès aux examens
1° année
Classique + Stages + Jobs étudiants

PEDAGOGIE

 Coaching de méthodologie
 Reprise des fondamentaux
grâce à une pédagogie
interactive
 Matières générales
renforcées

2° année
Contrats Pro

 Matières professionnelles et
mises en conditions de
l’examen
 TOEIC

 Anglais renforcé & cours de
Marketing en anglais

Bilan des 2 années

 Augmentation
des chances sur
les matières
générales
 Amélioration de
la qualité du
temps en
entreprises

Le rythme « classique » permet d’adopter une
pédagogie interactive où rédaction et vidéo sont
étroitement mêlés
4 étapes complémentaires

• Sélection d’un sujet
• Formalisation de
l’analyse
• Teaming & timing

1° étape
PRBLEMATIQUE

2° étape
VIDEO
• Élaboration du
script
• Réalisation de
vidéos par
groupes de
travail

• Rédaction
• Correction et
notation

3° étape
MEMO

4° étape
YOUTUBE
• Script final
• Elaboration
vidéo finale
• Mise en ligne

Les étudiants en rythme « alternance » seront bien sûr intégrés aux groupes de travail
Chaque « problématique » donnera lieu à la mise d’une vidéo sur Youtube

En plus des enseignements prévus au BTS ou au
Bachelor, SBS vous prépare au TOEIC
1° ANNEE
• Cours d’anglais renforcé
• Cours de marketing en anglais

2° ANNEE
• Cours de marketing + autre matière en
anglais
• Préparation spécifique au tests

Les cours et soutien sont dispensés par SBS gratuitement à ses étudiants; seule la session d’examen est facturée

