
 

 

 

 

 

Vous aimez : 

 Travailler en équipe, coordonner 

 Communiquer 

 Prendre des responsabilités 

 

BTS  
Support à l’Action Managériale 

 
 
La personne titulaire du diplôme apporte son appui 
à une, un ou plusieurs cadres, à une équipe projet 
ou au personnel d’une organisation. 
  
Les missions combinent des activités d’interface 
dans un environnement national et international, 
de coordination et d’organisation de collectifs de 
travail, mobilisées dans des processus 
administratifs, qui nécessitent des 
compétences métier mais aussi des compétences 
transversales dans le domaine de la 
communication, de la gestion de l’information 
et de l’usage d’outils numériques.  
 
Les emplois intéressent tout type et toute taille 
d’organisation ayant un rayonnement national 
voire international. Ainsi ces emplois s’exercent 
dans des entreprises privées ou publiques, des 
administrations, des associations ou encore des 
structures relevant de l’économie sociale et 
solidaire. 
 
Le titulaire du BTS SAM pourra  travailler en tant 
que : 
    - office manager, 
    - assistante ou assistant (ressources humaines, 
logistique, commerciale, marketing, etc.), 
    - chargée ou chargé de recrutement, de 
formation, de relations internationales, etc., 
    - technicienne administrative ou technicien 
administratif, 
    - adjointe administrative ou adjoint administratif. 
 

 
Le BTS SAM ouvre également sur différentes 
poursuites d’études :  

 En licence professionnelle : gestion des 
ressources humaines, paie et 
administration du personnel, management 
de l’information, activités juridiques… 

 En deuxième année de licence dans le 
cadre du L.M.D (donne droit à 120 crédits 
européens) : AES, Droit... 

 

  
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 

 Les étudiants peuvent déjeuner dans 
la cantine de l'établissement et à la 
cafétéria. 

 

 L’hébergement est possible en Internat. 
80 places disponibles 

 

 Les étudiants sont pris en charge par la 
Sécurité Sociale ... et peuvent souscrire 
aux mutuelles étudiantes : SMEREP ou 
LMDE. 

 

 L’obtention de bourses est possible  
pour financer d’une part vos études et 
d’autre part vos stages à l’étranger. 

 
 

LES PLUS VOILLAUME 
 

 Accompagnement professionnel par la 
fondation KPMG (entretiens, tutorat, 
stage, ...) ; 

 
 

 Dispositif Cordées de la réussite  
( Bac pro -  BTS) 

 

 Séminaire d’intégration 
 

 Possibilité de stage à l’étranger 
conventionné par ERASMUS + 

 

 
 
 

 

Présentation  du BTS Vie Étudiante  

LPO VOILLAUME – Aulnay-sous-Bois 
136, rue de Mitry 

93600 AULNAY SOUS BOIS 
http://lyceevoillaume.net/ 
 : 01 48 19 31 80  



  

 
Épreuves d’examen  

 

* CCF : contrôle continu en cours de formation 
** F : épreuve facultative 
 
Un module optionnel de parcours individualisé de 

72 heures sera proposé en 2ème année  

 

 

ÉPREUVES 
 

Coef
. 

 
Forme 

 
Durée 

Culture générale 
et expression 2 Ecrit 4 h 

Expression et 
culture en 
langues vivantes 
étrangères 
- Langue LV1 
- Langue LV2 

  
  
  
2 
2 

  
Ecrit 

+ 
Oral 

  
Ecrit+ 
Oral 

2 h 
20min 

  
2h 

20min 

Culture 
économique, 
juridique et 
managériale 

3 Ecrit 4h 

Optimisation des 
processus 
administratifs 

4 Oral 55 min 

Gestion de projet 4 C.C.F
* 

2 situations 
d’évaluation 

Contribution à la 
gestion des 
ressources 
humaines 

4 Ecrit   
4 h 

Langue vivante 
étrangère LV3 F** Oral 20 min 

Module de 
parcours 
individualisé 

F** Oral 30 min 

 
 
Une formation professionnelle  
L’immersion professionnelle est assurée par 

l’intermédiaire : 

 des actions professionnelles qui favorisent les 

contacts avec les organisations (entreprises, 

assoc i at i ons ,  co l l ect iv i tés  te r r i tor i a l es , 

administrations…) 

de 14 semaines de stages en entreprise, de 

préférence à l’étranger la première année ou dans 

un service à vocation internationale sur le territoire 

national, impliquant l'utilisation d'une langue 

étrangère. 
 

En outre la formation passe avant tout par la mise en 

place de modalités d’apprentissage prenant pour 

cadre des situations professionnelles réelles. La 

finalité est d’acquérir des compétences 

professionnelles qui nécessitent des connaissances 

disciplinaires. 
 

 
 

Horaire hebdomadaire  

 

 

Enseignements 
(horaire hebdomadaire) 

1 ère 
année 

2 ème 
année 

Culture générale et expression 3 3 

Langue A (anglais) 3 4 

Langue B ( espagnol ou 
allemand) 

3 2 

Culture économique, juridique 
et managériale 

4 4 

Optimisation des processus 
administratifs 

4 4 

Gestion de projet 4 4 

Contribution à la gestion des 
ressources humaines 

  
4 

  
4 

Atelier de professionnalisation et 
de culture économie, juridique et 
managériale appliquée 

6 6 

Module de parcours 
individualisé 

  2 

Total 31 33 

Objectifs 
 

Le titulaire d’un BTS SAM exerce ses fonctions 
auprès d’un cadre ou d’une équipe de cadres 
voire d’un service ou d’un projet. 
 
Ses activités concernent trois domaines 
d’activité : 

 L’optimisation des processus administratifs, 

 La gestion de projet, 

 La collaboration à la gestion des ressources 
humaines. 
 
Ces activités ont des caractéristiques 
transversales concernant la communication 
ainsi que la gestion et la production 
d’informations. 
 

Il doit être capable  : 
 
 

De mobiliser les outils les plus actuels de la 
communication à distance ; 

De maîtriser les technologies de la 
production et de gestion des documents ainsi 
que la recherche d’information 

De contribuer au diagnostic des problèmes ; 

De concevoir et rédiger des documents et 
supports de communication ; 

De participer et soutenir, en mettant en 
œuvre les moyens nécessaires 
(organisationnels, relationnels et administratifs), 
les actions et décisions tant tactiques que 
stratégiques ; 

De contribuer à la cohésion des groupes et 
d’assurer l’interface entre le(s) manager(s) et 
l’environnement de travail (interne, externe, 
international) ;  
de maîtriser des langues française et 
anglaise tant pour l’expression orale qu’écrite 
 

Aptitudes requises 
 

 Capacités relationnelles 
 Capacité à réagir rapidement 
     Sens de la rigueur, discrétion 
     Curiosité d’esprit, autonomie 

Formation Contenu de la forma- Règlement d’examen 


