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FOIRE AUX QUESTIONS BTS SAM 

1. La spécialité de baccalauréat obtenue est-elle importante ? 

  
Il faut être titulaire d’un baccalauréat pour pouvoir postuler : général, technologique ou encore professionnel. 

Il est possible de se réorienter vers le BTS SAM après une formation à l’université ou encore un passage dans 

la vie active.  

 

2. Je souhaite m’orienter vers un BTS SAM mais je ne suis pas sûr/sûre ; on m’a dit qu’il fallait avoir un 

bon niveau d’anglais ?  

 

Vous avez 5 heures d’anglais en BTS SAM. Des heures en Ateliers Professionnalisation sont dispensées en 

anglais. Il s’agit de bien s’exprimer et de comprendre une conversation. Le vocabulaire est technique et 

concerne directement l’environnement du BTS. Il n’est donc pas nécessaire d’être bilingue. Par ailleurs, il est 

important d’avoir un bon niveau dans l’autre langue dispensée, en l’occurrence, l’espagnol. 

 

3. Quel est le contenu des Ateliers de Professionnalisation ?  

 

Les Ateliers Professionnalisation sont en coanimation et en transversalité avec le professeur de CEJM 

(Culture Economique, Juridique et Managériale), de Français et d’Anglais. Le professeur en Gestion de Projet 

est présent dans le cadre de cette coanimation. Beaucoup de thèmes et de travaux sont mis en œuvre 

(Connaissance du métier d’office manager, recherche de stages qui sont un moment important dans le cursus, 

mise en œuvre de projets, intervenants extérieurs, conférences, ateliers théâtre).  

 

4. On m’a dit que le BTS SAM est orienté vers l’international et qu’il est possible de partir dans le cadre 

des stages, à l’étranger ? 

  
Le lycée Uruguay France est signataire de la charte Erasmus +, il est donc possible de partir dans un certain 

nombre de pays européens qui sont en partenariat avec ce programme (Irlande, Allemagne, Espagne, Chypre, 

Roumanie, Portugal, Malte…). Une enveloppe forfaitaire vous est octroyée pour vous aider à financer votre 

projet : transport, logement et dépenses quotidiennes.  

 

5. Le BTS permet-il une bonne insertion dans la vie professionnelle ? 

  

Le BTS SAM comporte 14 semaines de stage réparties sur les deux années dont une période dans un contexte 

international, la première année. Au cours de ces stages, les étudiants réalisent des projets (2 projets avec 

une veille informationnelle) et des missions (4 missions dont 2 rédigées en anglais) qui sont ensuite évalués 

pour l’obtention du BTS.  

 

 

6. Quels sont les critères de sélection sur parcoursup ? 

  

Le niveau des résultats scolaires est important mais aussi les appréciations portées sur les bulletins : travail 

sérieux, assiduité. Une appétence pour les langues vivantes est attendue. Le projet de motivation est étudié 

pour vérifier la cohérence de la demande. La participation aux réunions d’information ou des immersions sont 

un plus pour être sélectionné.  
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7. Quel est le profil pour réussir et obtenir le BTS ?  

 

Il faut être impliqué dans sa formation, avoir l’envie de progresser et fournir un travail régulier. L’étudiant 

apprend au cours de sa formation, à devenir autonome et à adopter une posture professionnelle.   

 

8. Est-ce qu’il n’y a que des filles dans la formation ?  

 

Une majorité de filles suit cette formation mais les garçons sont présents aussi.  

 

9. Quelles sont les études possibles après le BTS SAM ? 

Il est possible d’emprunter beaucoup de filières : Licence en Management, Economie et Gestion, AES, Licence 

professionnelle Ressources Humaines, Licence professionnelle Gestion des associations, Licence 

professionnelle Communication des entreprises… 

Le BTS SAM vous forme en tant que professionnel, afin que vous soyez en mesure d’assister des cadres ou 

des responsables au sein d’une administration, d’une entreprise, d’une association… La formation dure 

deux ans et vous permet d’acquérir un savoir-faire opérationnel dans les domaines du commerce, du marketing, 

du relationnel, de l’administratif et de l’organisation. 

10. Qui doit chercher les stages ?  

 

Les étudiants bénéficient des conseils de leurs professeurs pour la recherche mais doivent effectuer les 

démarches, eux-mêmes. Ils peuvent s’appuyer sur la base de données du lycée de structure d’accueil.  

 

11. Quelles sont les structures dans lesquelles il est possible de réaliser mon stage ? 

Toutes les structures sont possibles (entreprises, associations, collectivités locales, administrations 

publiques) dès lors qu’elles vous permettent d’exercer des « tâches polyvalentes ». La polyvalence acquise 

lors de votre formation vous permettra de candidater à divers postes, dans des entreprises de toutes tailles 

et tournées vers l’international. 

12. Que se passe-t-il si je ne trouve pas de stage ? 

Les étudiants trouvent des stages lorsque la démarche a été faite de manière régulière et sérieuse. Nous 

avons aussi, une base de données sur laquelle les étudiants se reportent pour effectuer leurs recherches. Les 

périodes de stage sont obligatoires et la validation du diplôme en dépend. Chaque étudiant devra avoir validé 

ses 14 semaines de stage pour obtenir son BTS. 

 

 

 


