
 

BREVET DE 

TECHNICIEN 

SUPERIEUR 

ASSURANCE 

L’assurance, qu’est-ce que c’est ? 

 L’assurance est un système qui permet de prémunir un 

individu, une association ou une entreprise contre les 

conséquences financières et économiques liées à la 

survenance d’un risque (événement aléatoire) particulier. 

 Ceci est organisé au sein du contrat d’assurance, dit 

police d’assurance, qui précise le ou les risque(s) 

couvert(s), définit exactement les garanties et pose les 

conditions de l’engagement de l’assurance. 

 

 

 
 

 

 
 

Une formation en 2 ans 
après le Baccalauréat  

 

Apprentissage soutenu 
et suivi par les 

professeurs 

 

Accent sur la 
professionnalisation à 

travers des stages 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Des interventions 

régulières de 

professionnels  

 

Aucun frais de scolarité 

 

Accès sélectif via 
« Parcours Sup » 

 

 

 

 

 LYCEE DU 

COUDON 

04 94 08 65 00 

 

 0831407d@ac-nice.fr 

 

 http://site.lycee-coudon.fr/ 

Avenue Toulouse Lautrec BP 124 

83957 La Garde Cedex 
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https://bonne-assurance.com/lexique/police/
https://bonne-assurance.com/lexique/garantie/


Une formation générale et professionnelle 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les objectifs ?  
 
Le titulaire du BTS Assurance est appelé à exercer des activités à caractère commercial, 
technique et de gestion, de la souscription au règlement, en assurance de biens et de 
responsabilité ou en assurance de personnes, en relation avec tous types de clients.  
 
Le futur diplômé est amené à travailler dans des structures très variées : compagnies 
d’assurance, agences, mutuelles, instituts de prévoyance, cabinets de courtage...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture 
générale et 
expression  

3 h/semaine 

Durée de  
l'épreuve : 4h 

 

Coef 3 

LV1 Anglais 

3h/semaine 

Durée de 
l'épreuve : 2h 

écrit et 20 
min oral 

Coef 2 

Culture 
professionnelle 

et suivi du 
client   

6h/semaine 

Durée de 
l'épreuve : 4h 

 

Coef 4 

Développement 
commercial et 

conduite 
d’entretien 

5 h/semaine 

Durée de l'épreuve 
: 20 min oral 

Coef 4 

Gestion des 
sinistres 

5h/semaine 

Durée de l'épreuve 
: 4h 

 

Coef 4 

Accueil en 
situation de 

sinistre 

3h/semaine 

Durée de l'épreuve 
: 20 min oral 

 

Coef 3 

Quel sont les débouchés possibles ? 

 Conseiller clientèle  

 Gestionnaire de contrats 

 Chargé d’indemnisation 

 Gestionnaire de sinistre 

Et aussi, avec de l’expérience, la 

possibilité d’être chef d’entreprise : 

agent général ou courtier 

 

Durée de Stage 

• 16 semaines de 
stage reparties sur 
les 2 années 
d’études 

Objectifs 

•Acquérir des attitudes, des 
comportements, des postures 
professionnelles 

•Acquérir des qualités 
relationnelles  

•Développer le sens des 
responsabilités 


