
BTS
COMMUNICATION

DOMAINES DE COMPÉTENCES
• Analyser la demande, réaliser et suivre un projet de communication, 
  concevoir et réaliser des supports de communication, gérer les  
  relations avec les prestataires.
• Conseil relation annonceur (organisation à l’origine d’une opération   
  de communication) : vendre des solutions de communication (créer 
  et développer la clientèle, proposer des solutions de communication, 
  conduire un entretien de vente) et acheter des prestations (sélectionner  
  des prestataires, conduire un entretien d’achat).
• Veille opérationnelle : rechercher et produire des informations,  
  enrichir une base de données, contribuer à la qualité d’un système  
  d’information.

DÉBOUCHÉS
• Dans les entreprises, les collectivités locales, les associations : 
   chargé(e) de communication ou externe interne, community manager
• Dans les régies et médias : responsable de clientèle, conseiller(ère)  
  commercial(e), de clientèle, assistant(e) de publicité, assistant(e)   
  commercial(e), chef de publicité, de projet, chargé(e) d’études,  
  vendeur(euse) d’espaces publicitaires…
• Dans les agences : assistant(e) chef de publicité, chef de publicité 
  junior, chargé(e) de budget, acheteur média, chef de projet…

POURSUITES D’ÉTUDES
Licences professionnelles, licences - masters, ou écoles spécialisées 
en communication, relations presse, infographie, audiovisuel…

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
LYCÉE NOTRE DAME DE LA PAIX



HORAIRES

STAGES

Cultures de la communication

Langue vivante A

Management des entreprises

Economie

Droit

Projet de communication (F1)

Conseil et relation annonceur (F2)

14 semaines de stage reparties sur les deux années. 

Veille opérationnelle (F3)

Atelier production

Atelier relations commerciales

TOTAL

Facultatif : langue vivante B

4

2

2

2

2

3

2

1

4

2

24

2

1

1

1

1

4

ENSEIGNEMENT 1ÈRE ET 2ÈME ANNEÉS TD

RÈGLEMENT D’EXAMEN

INTITULÉ DES ÉPREUVES

E2 • Expression et culture en langues 
        vivantes étrangères Langue A
        E2-1 • Compréhension 
        et expression écrite
        Production orale
        E2-2 • Compréhension orale

COEF

2

1

MODE

Ecrit

Oral
CCF

DURÉE

E1 • Cultures de la communication 3 Ecrit 4h

2h

20min + 20min prép.
1 situation d’éval.

E3 • Economie, droit et management
        E3-1 • Economie et droit
        E3-2 • Management des entreprises

3
Ecrit
Ecrit

4h
3h

E4 • Relations commerciales

E5 • Activités de communication

E6 • Projets et pratiques de la com.

Epreuve facultative :
EF1 • Langue vivante étrangère B

4

4

4

CCF

Ecrit

CCF

oral

2 situations d’éval.

4h

2 situations d’éval.

20min + 20min prép.
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L’excellence pour permettre 
    à chacun de rejoindre son idéal 


