Qualités requises









Rigueur et souci de la qualité du service,
Adaptabilité,
Réactivité,
Discrétion
Autonomie dans les limites de la délégation
confiée,
Capacité à travailler en équipe,
Organisation et sens des priorités,
Volonté d’enrichir en permanence ses
connaissances et de développer ses compétences.

POST-BAC

Albert Camus
Lycée

BTS Assurance



Contact post-bac
Mél : cdt.camus@ac-montpellier.fr



https://www.facebook.com/LAC30

Conception et adaptation de produit, prospection de vente,
Souscription des contrats, analyse du risque,
gestion des contrats, recouvrement des
cotisations,
Indemnisation, règlement des sinistres,
Surveillance de portefeuille,

http://www.lyc-camus-nimes.ac-montpellier.fr



Lycée Albert Camus

En fonction du type d’entreprise et du secteur de l’entreprise dans laquelle il travaille, le technicien supérieur en assurance est amené à exercer, à des degrés
divers, les activités suivantes :

51, avenue Georges Pompidou
BP 97069
30911 Nîmes cedex 2
Tel: 04 66 62 91 71 - Fax: 04 66 62 98 36
Mél: ce.0300023m@ac-montpellier.fr

Missions

Le titulaire du BTS Assurance prospecte et
conseille la clientèle, vend des contrats d’assurance (assurance automobile, assurance
habitation, assurance-vie, complémentaire
santé…). Il étudie les risques, en apprécie le
degré de gravité avant de définir les conditions dans lesquelles sa compagnie d’assurance peut les prendre en charge. Il exerce un
suivi de la clientèle.
Le titulaire du BTS Assurance est un professionnel ayant une connaissance approfondie
de la législation et de la réglementation de
l’assurance. Il exerce des activités commerciales, techniques et de gestion.

Débouchés
Ce BTS permet une insertion professionnelle rapide.
Le titulaire du BTS Assurance est appelé principalement à exercer dans :
– une entreprise d’assurances et/ou de réassurance ;
– une agence générale d’assurances ;
– un cabinet de courtage d’assurances et/ou de réassurance ;
– un cabinet d’expertises en assurances ;
– une entreprise industrielle ou commerciale ;
– une collectivité territoriale.
Après la formation une poursuite d’étude est possible :
- licence professionnelle « chargé de clientèle en assurance »,
-l i cence
prof e ssi o nn el l e
opt i o n
b an qu e
« Commercialisation des produits et services financiers pour les particuliers »,
- licence en droit
- école spécialisée : ENASS (Ecole nationale d'assurance)…

Horaires Hebdomadaires
DISCIPLINES

1ère année 2ème année

Les Stages
En première année :
L’étudiant effectue un premier stage de trois semaines, puis un second de six semaines.

Culture générale et
expression

3 (1+2)*

3 (1+2)*

En deuxième année :
L’étudiant effectue un stage de trois semaines.

Langue vivante (Anglais,
Espagnol)

3 (2+1)*

3 (2+1)*

Environnement Economique Juridique et Managérial de l’assurance

4 (3+1)*

4 (2+2)*

Le stage a pour objectif de sensibiliser l’étudiant aux
réalités de l’entreprise, de lui faire mettre en application les connaissances et les savoir-faire déjà acquis.
Ainsi, il permet de compléter et d’améliorer sa formation, sa connaissance du milieu professionnel et des
problèmes liés à l’exercice de l’emploi.

Communication et Gestion de relation client

4 (2+2)*

4 (2+2)*

Assurance de Biens et de
7.5 (6+1.5)* 7.5 (6+1.5)*
Responsabilité
Assurance de personnes
4.5 (3+1.5)* 4.5 (3+1.5)*
et produits financiers
Projets professionnels
appliqués (1)

3 (0+3)*

Accès en autonomie au
laboratoire d’informatique
et de communication

3 (0+3)*

Enseignement facultatif :
langue vivante 2

2

3 (0+3)*
3 (0+3)*
2

* Les chiffres entre parenthèses signifient la décomposition
de la durée du cours : classe entière - groupes.

(1) Projet Professionnel Appliqué (PPA) : mission
ponctuelle réalisée durant une journée complète
dans la semaine et/ou au cours du stage. Consiste à mettre en pratique les compétences techniques et comportementales dans le cadre de l’entreprise.

Règlement d’examen
Intitulé

Forme

Durée

coef.

Ecrit

4h

3

2h
+ (20 mn)

2

4h

3

30 mn+
15 mn
prépa

3

4h

4

4h

4

Oral

30 mn

3

Oral

20 mn

Epreuves générales :
Culture générale et
expression

Langue vivante
Ecrit /oral
étrangère 1
Environnement Economique, Juridique et
Écrit
Managérial de l’assurance
Communication et
CCF
2 situations
Gestion de relation
d’évaluations
client
Assurance de Biens
Ecrit
et de Responsabilité
Assurance de personnes et produits finanEcrit
ciers
Conduite et présentation
d’activités professionnelles (CPAP)
Epreuve facultative
Langue vivante
étrangère 2

