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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée / Pôle Sup de
La Salle - Groupe
Saint Jean - BTS -
Services -
Management
Commercial
Opérationnel (4690)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

18 102 45 53 12 50

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

8 216 32 44 12 50

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques et Bac
professionnels

9 131 27 34 12 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client 
Disposer d'une appétence pour le conseil client, la mise en avant  des produits, l'animation d'une équipe, la valorisation d'un lieu de vente 
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés 
S'intéresser au management des entreprises, à leur stratégie marketing et commerciale, ainsi qu'à leur environnement économique et juridique 
Disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe dans le cadre d'une démarche de projet 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie 
Être capable d’adopter des comportements et des codes professionnels
 

Attendus locaux 
 
 
- Faire preuve de rigueur et d'implication dans le travail.
 
- Etre capable d'analyser une situation d'entreprise en mobilisant des outils théoriques.
 
 
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
L'unité commerciale est un lieu nécessitant un déplacement du client pour qu'il soit mis au contact d'une offre de produits ou de service.
 
Le management concerne le domaine humain, financier et commercial.
 
 
 
Les emplois se situent dans le secteur des prestataires de services, des entreprises du commerce électronique, de la grande distribution, du
commerce de détail et des banques.
 
 
 
Les stages d'une durée de 14 à 16 semaines sur les deux années, permettent une immersion totale dans l'entreprise.
 
 
 
Le Pôle Sup développe deux modules d'approfondissement :
 
- Entrepreneuriat
 
- Parcours professionnel à l'étranger
 
 
 
Le Pôle Sup de la Salle favorise la poursuite d'études grâce à des partenariats diversifiés avec des établissements d'enseignement supérieur
(licence professionnelle, cursus à l'international...).
 
 
 
Profil des candidats : Rigueur, dynamisme, esprit d'initiative et autonomie, sens des relations humaines et des responsabilités
 
 
 



Le BTS est intégré au dispositif LMD. L'obtention de l'examen permet de valider 120 crédits dans l'architecture des études supérieures au niveau
européen. L'attestation certificative du parcours de formation est délivrée par le Lycée.
 
 
 
Enseignement général : Maîtrise de l'expression française et capacité d'analyse.
 
 
 
Enseignement professionnel : Mobilisation des outils de gestion, des concepts de mathématiques de base et des techniques commerciales,
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d’examen des vœux du BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL  étudie tous les dossiers de candidature avec
attention. 
Toutes les rubriques relatives au dossier du candidat sont analysées. 
Aucun traitement algorithmique n’est mis en œuvre 
La formation organise un entretien collectif dans son processus de recrutement < en raison de la COVID 19 cet entretien n’a pas eu lieu pour le
recrutement de la session 2021. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Chaque candidature a été étudiée avec attention et ce malgré les circonstances particulières de cette session 2021 liées aux conditions
sanitaires de la COVID 19. 
Les critères essentiels de recrutement reposent sur les appréciations des professeurs sur les bulletins de première et terminale et sur celles de
la fiche Avenir. 
La commission d’examen des vœux accorde une attention particulière aux rubriques « Projet de formation » et « Activités et centres d’intérêt ». 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Ivan LEROUX, 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Moyenne générale/Résultats dans
les différentes matières

Résultats dans les matières
apportant des compétences
pour le BTS.

Notes et appréciations des
professeurs sur les bulletins
de première et de terminale.
Résultats des épreuves
anticipées de français du
baccalauréat.

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Expression orale et écrite Entretien collectif/oral pour le
recrutement. N'a pas eu lieu
en 2021 (Covid 19)

Essentiel

Savoir-être Régularité et assiduité dans le travail/Implication/Capacité à s'investir Appréciation des professeurs
sur les bulletins de première et
de terminale.

Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Avis du chef d'établissement Avis du chef d'établissement
sur la cohérence du voeu
formulé avec le projet de
formation motivé.

Avis du chef d'établissement
sur la cohérence du voeu
formulé avec le projet de
formation motivé.

Complémentaire

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Engagement citoyen ou associatif Capacité à communiquer sur
les centres d'intérêts.

Lors de l'entretien de
recrutement (n'a pas eu lieu
en 2021 - Covid 19)

Important



Proviseur de l'etablissement Lycée / Pôle Sup de La Salle -
Groupe Saint Jean
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