
BTS COMMUNICATION
METTEZ DE LA COM’ DANS VOTRE PROJET

www.btscomstex.fr

LYCÉE RÉGIONAL  SAINT-EXUPÉRY

> UNE FORMATION AU 
SERVICE DE VOS AMBITIONS 

Un grand choix de métiers
Le technicien supérieur en communi-
cation est  recruté, le plus souvent, en 
tant qu’assistant du chargé de commu-
nication, du chef de publicité, du chargé 
de clientèle, du chef de projet.

Une richesse d’activités
Parmi les nombreuses tâches qui lui 
sont confiées, il élabore des solutions 
de communication, les met en œuvre, 
en assure le suivi et les commercialise. 
Il peut, en outre, assurer l’achat et la 
vente d’espaces publicitaires.

Une diversité d’employeurs
Le diplômé peut exercer sa profession au 
sein des agences-conseil en commu-
nication, des régies publicitaires, des 
entreprises commerciales, des adminis-
trations, des collectivités territoriales, 
des associations…

> UNE FORMATION COURTE 
ET PROFESSIONNALISANTE

Les compétences s’acquièrent au travers 
de situations professionnelles vécues 
(projets, stages), d’observations, de 
témoignages. Ces dispositifs concrets et 
variés permettent une acquisition rapide 
des pratiques professionnelles. La 
semaine s’organise autour d’un emploi 
du temps de 28 heures.

Les enseignements professionnels
• Mise en œuvre et suivi de projets 
  de communication
• Conseil et relation avec les annonceurs
• Veille opérationnelle

Les stages : conçus autour de la réalisa-
tion d’un ou plusieurs projets, ils sont 
répartis sur 14 semaines durant les 2 
ans de formation. Deux périodes : mai-
juin et novembre-décembre.

Les enseignements généraux
• Droit et économie
• Management des entreprises
• Langues vivantes
• Cultures de la communication



 LES + DE SAINT-EXUPÉRY 

L’étudiant au cœur du projet
> Un travail par projets, stimulant et efficace
> Une approche active, par compétences
> Un suivi de stages personnalisé
> De partenaires professionnels, engagés dans la formation
> Des enseignants expérimentés
> Un réseau d’anciens fort de 600 diplômés
> Des taux de réussite élevés à l’examen final

Un environnement favorable aux études 
> La gratuité de la formation, dans un établissement public
> Des salles dédiées aux étudiants de BTS, dans un pôle
   d’enseignement supérieur
> Un équipement informatique et technologique adapté, 
   apprentissage des logiciels (InDesign, Photoshop, Prezi…)
> Un internat ouvert aux étudiants de BTS (sur demande)
> Parking surveillé à l’intérieur de l’établissement
> Une restauration avec cuisinier (cantine et cafétéria)
> Un accès facile, à proximité des autoroutes A55 et A7. 
   Des lignes de bus desservent directement l’établissement.
> Un parc arboré

ACCÈS 
EN VOITURE > autoroute du littoral A55, sortie La Calade
> autoroute A7, sortie Saint Antoine 
AVEC LA RTM > métro ligne 2, arrêt Bougainville 
puis terminus du bus 70
> bus 25 (Saint Antoine), 26 (Septèmes) et 27 (La Rose)

> COMMENT INTÉGRER 
LA FORMATION ?

Les conditions d’admission
Tous les baccalauréats, généraux ou techno-
logiques, permettent de postuler à l’entrée.
Inscription sur Internet, via l’application 
APB (www.admission-post-bac.org). La 
sélection des candidats se fait à partir de 
leur dossier de candidature (bulletins des 
classes de 1ère et Terminale + lettre de 
motivation).

Les profils requis
Les métiers de communication nécessitent 
qualités d’écoute, envie de convaincre et 
s’appuient sur une aisance à l’oral. Des capacités 
d’analyse et de rédaction sont recherchées ; 
curiosité et ouverture à l’actualité sont at-
tendues. 

> UN DIPLÔME D’ÉTAT

La formation
Reconnue par le monde professionnel, elle 
est validée par un diplôme d’état : le Brevet de 
Technicien Supérieur en Communication.
L’examen national comporte 3 épreuves orales 
en CCF (contrôle en cours de formation) et 4 
épreuves écrites en contrôle final.

> LES ÉTUDES POST-BTS

Les jeunes diplômés peuvent poursuive 
leur cursus en licences professionnelles, en 
école de communication, de commerce, de 
journalisme… La majorité des étudiants qui 
poursuivent leurs études fait le choix d’une 
licence professionnelle. 
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