Brevet de Technicien Supérieur - SAM

Support à l’Action Managériale

LPO MEZERAY-GABRIEL
Site MEZERAY
6, place Robert Dugué
61200 ARGENTAN
Tél : 02.33.67.88.88
Exemples de métiers :
Collaborateur(trice) d’un ou plusieurs manager(s) :
· Assistant(e) ressources humaines
· Assistant(e) de direction
· Assistant(e) commercial/marketing/import-export
· Assistant(e) juridique
· Assistant(e) du responsable production, responsable qualité,
responsable hygiène, sécurité et CT, responsable logistique…

- Professionnalisante, en 2 ans.
- Reconnue par le monde du travail
- Ouverte à toutes les séries du
baccalauréat.
- Incluant 14 semaines de stage. (dont une
période dans un pays étranger ou un service à
vocation internationale sur le territoire national).

Les enseignements :

Enseignement GENERAL

Enseignement PROFESSIONNEL

La section BTS SAM du lycée Mézeray

Les étudiants de BTS SAM disposent d’un
bâtiment qui leur est réservé, ainsi que d’une
salle de détente, grâce à l’association A2M.

Poursuivre mes études :
• Licences professionnelles :
Chargé des ressources humaines
Métiers de l’administration territoriale
Assistant commercial export trilingue
Gestionnaire import-export
Gestion de la relation clients et e-commerce
Métiers du secteur banque/assurance
Communication des entreprises, des associations et des collectivités
Management des organisations, spé. : qualité, sécurité, environnement
Techniques de communication, spé. : webmaster
Gestion de production audiovisuelle multimédia · ou événementielle
Intervention sociale, spé. : Directeur de structure de services à la
personne
Gestion des structures de l’économie sociale
• Licence Générale :
· LEA (Langues Etrangères Appliquées)
· LLCE ( Langues, Littératures et Civilisations Etrangères)

Un site en « Centre ville » à taille humaine.
Environ 750 élèves répartis dans 30 classes.
120 personnels dont 80 enseignants

Une structure complète.

Une salle polyvalente
Un service de restauration
et un internat

Des salles multimédia et de
cours dédiées

Une étude surveillée

Un foyer et une cafétéria
Un CDI
(Centre de documentation et
d’information)

Notre engagement tout au long du parcours de l’élève :
Un enseignement de qualité
Un accompagnement personnalisé
Un suivi individualisé

Les incontournables de la réussite:
IMPLICATION – MOTIVATION – AUTONOMIE - CONFIANCE

Informations pratiques :
Données à titre indicatif pour une année complète (tarifs 2018/2019)

Tarifs demi-pension
Tarif Internat

5 jours 510 €
4 jours 420 €
1309 €

