L’hébergement

Plusieurs possibilités sont offertes :
Chambre à la résidence universitaire
Gérard Philippe. Située à 500 mètres du
lycée.
Tél. : 03.21.57.31.87.
(CF. dossier social étudiant)

Le statut
Les étudiants bénéficient du régime étudiant
de la sécurité sociale dès 18 ans. Une
cotisation annuelle est due à partir de 20
ans dans l’année d’admission. Les candidats
boursiers en sont dispensés.

Chambre à la résidence Bernard Chochoy.
Situation : 5 km du Lycée

BTS MUC
Brevet de Technicien Supérieur

Management des Unités Commerciales

Lycée André Malraux
Béthune

Internat du lycée Malraux (quelques places).
Le CROUS gère également un fichier de
particuliers proposant des chambres aux
étudiants.
(Tél. 03.21.57.31.87).

Les bourses
La demande d’une bourse d’enseignement
supérieur et/ou d’un logement en résidence
fait l’objet d’une procédure d’inscription sur
le site internet du CROUS.
La date limite est fixée à fin avril

Restauration
Les étudiants peuvent prendre leur repas du
midi au self service ou à la sandwicherie du
Lycée André Malraux.

Inscription
Suivre la procédure sur le site :
http://www.admission-postbac.fr
Inscription administrative :
2ème quinzaine de juin et
1ère quinzaine de juillet

314, rue Jules Massenet
62408 BÉTHUNE
Tél : 03 21 64 61 61
http://malrauxbethune.net

.

Les enseignements
1ère
année

2ème
année

Français

2H

2H

Langue vivante 1

3H

3H

Management des entreprises

2H

2H

Economie

2H

2H

Droit

2H

2H

Management et gestion des
unités commerciales

4H

6H

Les matières enseignées

L’examen
Les débouchés
Les titulaires du BTS Management des unités
commerciales pourront exercer à plusieurs
niveaux de responsabilité.
Niveau assistant :
• Second de rayon, assistant chef de
rayon, directeur adjoint de magasin…
• Animateurs des ventes, chargé de
clientèle,
conseiller
commercial,
délégué commercial, vendeur-conseil,
marchandiseur…
• Télévendeur, télé-conseiller, chargé
d’accueil, chargé de l’administration
commerciale…
Ces métiers à vocation opérationnelle sont
accessibles en général en début de carrière.
Niveau responsable :
• Manageur de rayon, responsable de
rayon, directeur de magasin, responsable
de site, responsable d’agence, chef
d’agence commerciale, chef de
secteur…
• Responsable de clientèle, chef des
ventes, chef de marché…
• Administrateur des ventes, chef de
caisse, responsable logistique, chef de
groupe, superviseur…

Coef.

Forme
durée

4

Ecrite
4h

Langue vivante 1

3

Ecrite
2h+
orale
20 minutes

Economie et droit

2

Ecrite
4h

Gestion de la relation
commerciale

9H

2H

Management des entreprises

1

Ecrite
3h

Développeemnt de l’unité
commerciale

3H

9H

Management et gestion des
unités commerciales

4

Ecrite
5h

Informatique commerciale

2H

3H

Analyse et conduite de la
relation commerciale

4

Communication

2H

Projet de développement d’une
unité commerciale

4

Intitulés des épreuves
Culture générale et Expression

CCF
CCF

Epreuves facultatives
Langue vivante étrangère B

Orale
20 minutes

Les stages
La durée des stages est de 10 semaines à effectuer au
cours des deux années de formation, avec nécessairement une période de cinq à six semaines consécutives
en fin de première année et une période de quatre à
cinq semaines consécutives en deuxième année.

