
Objectifs

Le BTS TC est orienté vers le commerce et notamment celui des produits 
alimentaires. Il est accessible après le Bac. Il permet de se former à la 
mise en œuvre et à l’adaptation de stratégies mercatiques, à la négociation 
commerciale, à la vente de solutions technico-commerciales, à la gestion, 
au management et à l’innovation 

  Pour une entrée dans la vie active en tant que délégué 
commercial, attaché commercial, responsable de magasin, 
responsable service marketing, responsable qualité, conseiller, 
vendeur, animateur commercial, manager de rayon…

  Pour une poursuite d’études : Licences générales et 
professionnelles, écoles de commerce.

  50% en contrôle continu et 50% en épreuve terminale :

  Les activités et les actions 
sur le terrain

 » stage de 12 semaines
 » projet de communication
 » visites d’entreprises
 » étude de marchés
 » séjour d’étude dans un pays 
européen

 » intervention de professionnels

  Les spécialités

 » module d’aide au projet 
personnel et professionnel 
(simulation d’entretien 
d’embauche./..)

 » module d’activité théâtrale 
pour l’expression orale et la 
confi ance en soi

 » module « Pet Food » : 
commercialisation et gestion en 
animalerie + 1 semaine de stage 
spécifi que

 » module management
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BTS Technico-Commercial

+

Objectifs

orientation

evaluation

  Savoir manager et animer la force commerciale

  Savoir observer, analyser et rendre compte de l’évolution 
du contexte technologique, socio-économique et culturel

  Savoir développer et entretenir un portefeuille commercial

  Savoir sécuriser la rentabilité commerciale par une gestion 
effi cace

  Savoir structurer et analyser les potentiels de valorisation 
des produits dans une démarche de développement 
durable

Epreuve intégrative à caractère 
technique, scientifi que et 
professionnelle 

Oral de stage 
(stage de 12 à 16 semaines) 45 min d’oral

Etude de cas technico-commercial 45 min d’oral

Expression française et culture 
socio-économique

Organisation économique, 
sociale et juridique

4h d’écritTechniques d’expression, 
de communication, d’animation 
et de documentation



horaires

inscription & renseignements
Prenez rendez-vous auprès du chef d’établissement : 
Tél : 03.21.39.01.63 ▪ Fax : 03.21.95.60.70
Mail : aire-sur-la-lys@cneap.fr
Lycée Ste Marie ▪ 52, rue d’Isbergues ▪ 62120 Aire-Sur-La-Lys
www.lycee-sainte-marie.org

DOMAINE MODULE HORAIRES

Ouverture sur le monde : compréhension des faits 
économiques, sociaux et culturels ; information, 
expression et communication

M21 : organisation économique, sociale 
et juridique 87 h

M22 : Techniques d’expression, 
de communication, d’animation 
et de documentation

174 h

M23 : Langue Vivante 116 h

Traitement des données et informatique

M41 :Traitement des données 72.5 h

M42 : Technologies de l’information 
et du multimédia

43.5 h

Connaissances scientifi ques, techniques, 
économiques et réglementaires liées au secteur 
professionnel

M51 : Economie d’entreprise 87 h

M52 : Gestion 87 h

M53 :  Mercatique 101.5 h

M54 : Relation commerciale 101.5 h

M55 : Complément économique 
et commercial en lien avec le secteur 
des produits alimentaires et boissons

101.5 h

M56 : Projet commercial et actions 
professionnelles

43.5 h

M57 : Techniques de produits alimentaires 
et boissons

246.5 h

M58 : Langue Technico-commerciale 43.5 h

ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES DU DOMAINE PROFESSIONNEL

Initiative locale
M71 Module d’initiative locale 87 h

Module langue vivante 2 116 h

E.P.S M31 Education Physique et sportive 87 h

Projet de formation et professionnel M11 : Accompagnement du projet 
personnel et professionnel 87 h
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