
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 13 000 embauches 

chaque année dans le secteur 

de l’assurance 

 
Métiers 

Conseiller clientèle 

Commercial 

Gestionnaire de sinistre 

Responsable d’agence 

Agent général 

Courtier  

... 

Poursuite d’études 

 Licence pro banque-assurance 
 Licence pro assurance 

 Licence pro gestion de patrimoine 
 ENASS (Ecole Nationale d’assurances) 
 Etc 

Pôle enseignement  

Post- Bac  du lycée  

 BTS Assurance 1ère année  
 

 
 

 
 

 BTS Assurance 2è année 
 

 
 

Contact BTS Assurance 

 0891168L@ac-dijon.fr 

 03.86.44.14.34. 

Lycée Pierre Larousse 

6 rue des Montagnes 

 89130 TOUCY 
 

https://cs-plarousse-toucy.eclat-bfc.fr/ 
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Le secteur de 

l’assurance 
recrute 



 

 

 
Fonctions 

Le titulaire du BTS Assurance 
 

Spécialiste de la relation client, il est capable 
de s’appuyer sur la maitrise des techniques 
assurantielles. 

Il ou elle intervient dans les sociétés d’assurance, 
les agences générales d’assurance, les cabinets de 
courtage d’assurance, les mutuelles, les banques… 
Il est ainsi amené à travailler dans des structures 
de tailles très différentes, polyvalentes ou au 
contraire très spécialisées. 

Il ou elle est préparé à exercer des fonctions liées 
à la souscription des contrats, à leur gestion et à 
leur commercialisation. 

Profil 

 être autonome et organisé 

 être un bon communicant et avoir le goût de 
la négociation, de la relation client 

 disposer d’un esprit d’analyse et de synthèse 

 posséder un bon niveau de culture générale 

 démontrer des qualités rédactionnelles 

 
Conditions d’admission 

 Candidats recrutés après baccalauréat ou suite à 
une réorientation universitaire 

 Inscription sur parcours sup pour la formation 
sous statut scolaire et pour l’apprentissage 

 Apprentissage : nous contacter directement par 
mail (btsass.ledoux@gmail.com) 

 Étude des dossiers par une commission 
 
 

Organisation pédagogique 

Formation sous statut scolaire 

 4+7 semaines de stage en 1ère année 

 5 semaines de stage en 2ème année 

 accompagnement personnalisé de 2h/semaine 

 
Formation en apprentissage 

 deux jours et demis par semaine au lycée 
 trois jours par semaine en entreprise 

Présentation 

Enseignement général 

Culture générale et expression 3h 

LV1 (anglais) 3h 

 
Enseignement technique 

Culture professionnelle appliquée 6h 

Vente et développement commercial 5h 

Gestion des sinistres 5h 

Relation client sinistres 3h 

Atelier professionnalisation 3h 

Accompagnement personnalisé 2h 

 


