
Vous êtes :
•   Agé(e) de 16 ans à 29 ans
•   Titulaire d’un Baccalauréat général  
 ou technologique
• Titulaire d’un Baccalauréat  
 professionnel tertiaire avec mention
• Étudiant(e) envisageant une    
 réorientation ou de reprise d’études

Procédure à suivre :
• Inscription et saisie obligatoire 
 de vos voeux sur www.parcoursup.fr
• Envoi du dossier de candidature  
 au lycée jusqu’à début mai
• Sélection des dossiers et entretien  
 avec l’équipe pédagogique
• Recherche d’entreprises d’accueil
• Propositions d’admission  courant mai
• Entretien d’embauche avec  
 les responsables d’entreprises
• Inscription administrative  
 au lycée fin juin

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

BTS 
Assurance
en apprentissage

RESPECT
EXCELLENCE

FIERTÉ
LES VALEURS  
DE NOTRE LYCÉE

Une formation et un contrat 
d’apprentissage afin 
de faciliter votre insertion 
professionnelle  

CONTACT
Lycée des Lumières
Mamoudzou Nord
Rue de la Geôle BP 338 
Kaweni 97 600 Mamoudzou
Tél : 02 69 66 28 00
ce.9760370Y@ac-mayotte.fr

LE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

• Vous êtes un.e salarié.e

• Vous êtes rémunéré.e avec
 un pourcentage du SMIC
 fixé selon votre âge,
 votre diplôme et l’année de progression

•  Vous êtes soumis.e au droit
 du travail (Congés payés,
 durée de travail légale, etc.).

LYCÉE POLYVALENT 
DES LUMIÈRES 
MAMOUDZOU



QUALITÉS 
REQUISES

• Bonne maîtrise du français  
 (écrit et oral)
• Aisance relationnelle
• Sens de la négociation
• Esprit d’équipe
• Sens de l’organisation
• Curieux
• Rigueur
• Disponibilité et réactivité
• Capacité d’adaptation 
• Esprit d’initiative
• Bon usage des outils et  
 environnements numériques 
• Bonne maîtrise de l’anglais

POURSUITES 
D’ÉTUDES

• Licence professionnelle assurance,  
 banque, finance : chargé de  
 clientèle 
• Licence professionnelle  
 assurance, banque, finance :  
 support opérationnel
• Diplôme de grande école (NEOMA)

MATIÈRES 
ET HORAIRES

Enseignements                        1ère année    2ème année

Culture générale et expression 5 5

Langue vivante étrangère 4 4

Culture professionnelle appliquée 7 7

Vente et développement commercial 5 5

Gestion des sinistres 5 6

Relation client sinistres 4 3

Ateliers de professionnalisation 3 3

Accompagnement personnalisé 2 2

TOTAL 35 35

Enseignement facultatif                                      
Langue vivante étrangère 2  2 2

      

DURÉE 
ET MODALITÉS

• Deux années de formation totalisant  
 1410 heures de cours au lycée et plus  
 de 40 semaines de travail en entreprise
• Un dispositif en alternance : 2,5 jours  
 en établissement scolaire et 2,5 jours  
 en entreprise (excepté les mois de  
 septembre et mai)
• Quelques semaines de stage éventuel  
 à l’étranger

DÉBOUCHÉS

• Conseiller en assurance
• Gestionnaire de sinistres
• Chargé de clientèle 
• Agent d’accueil en assurance
• Gestionnaire de contrats 
• Gestionnaire de sinistres

OBJECTIF 
DE LA FORMATION

Devenir un conseiller spécialiste  
en matière:
- de souscription de contrats  
 d’assurance et de services associés
- de gestion des contrats et  
 des sinistres.

Activités à réaliser:

- Accueil et identification  
 des besoins du client
- Prospection et vente de produits  
 d’assurances
- Suivi des clients
- Instruction du dossier de sinistres 

 • Etude de polices d’assurances
 • Calcul et versement des indemnités
 • Ouverture de dossiers sinistres


