
 
 

Le B.T.S Management des Unités 

Commerciales au Lycée VICTOR LOUIS à 

Talence est une section pour  

SPORTIFS DE HAUT/BON NIVEAU. 
 

 

 

Cette section, créée en 1996, permet aux sportifs de bon niveau de continuer 

leurs études tout en pratiquant leur sport. 

 

 Les étudiants bénéficient :  

- d'horaires aménagés : Cours uniquement le matin 

- d’une scolarité aménagée : 3 ans de formation au lieu de 2. 

- d’effectifs réduits pour un meilleur suivi. 

 

100% DE REUSSITE A LA SESSION 2012 

 

Organisation des études 
 

Les étudiants effectuent des stages (14 semaines sur l’ensemble de la 

formation) dans une unité commerciale où ils  mettront en pratique les compétences 

suivantes : 

 

- Manager une équipe commerciale 

- Gérer une unité commerciale 

- Piloter des projets d'action commerciale ou de management 

- Maîtriser la relation avec la clientèle 

- Gérer l'offre de produits et de services 

- Rechercher et exploiter l'information commerciale nécessaire à l'activité 

commerciale 

 

 

Le stage repose sur une relation pédagogique entre : l’entreprise partenaire, l’étudiant 

et l’équipe pédagogique qui encadre et conseille. 

 

 

 

 



Enseignement Général Enseignement Professionnel 

* Culture générale 

* LV1 (2° langue en option) 

* Droit – Economie 

* Management des Entreprises 

* Gestion de la relation client 

* Développement de l'unité commerciale 

* Management et gestion 

* Communication 

* Informatique 

 

 

 

Profil métiers du titulaire du Brevet de Technicien Supérieur 

Management des Unités Commerciales: 

 

Au départ,  il pourra occuper un emploi d’assistant : 

- Second de rayon, assistant chef de rayon, directeur adjoint… 

- Chargé de clientèle, conseiller commercial… 

- Téléconseiller, télévendeur…. 

 

Après une certaine expérience, il pourra devenir : 

- Manageur de rayon, responsable de rayon, directeur magasin… 

- Responsable d’agence, responsable de clientèle, chef des ventes… 

 

L’après-BTS : 

- Entrée dans la vie active 

- Poursuite d’études en Licence professionnelle ou intégration d’une école de 

commerce… 

 

 

 

Inscription de janvier à mars  sur le site : 

Admission-postbac.fr 
 

 

Pour plus d’informations : LYCEE VICTOR LOUIS  

2, avenue de Thouars 

33405 TALENCE CEDEX 

05.56.80.76.40 

http://www.lvlouis.net 
 

 

Depuis la rentrée 2010 ce BTS est toujours réservé aux 

sportifs de haut/bon niveau, mais il est également ouvert aux 

élèves musiciens et danseurs du Conservatoire de Bordeaux et 

aux personnes nécessitant un traitement médical contraignant 

(handicap moteur, dialyse...).  


