
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

LYCÉE POLYVALENT 
DES LUMIÈRES 
MAMOUDZOU

BTS 
SAM
Support à l’Action
Managériale
Une formation  
de niveau Bac+2 
pour une insertion rapide  
dans le monde du travail

Vous êtes :
•  Titulaire d’un bac technologique  
 ou général
•  Titulaire d’un bac professionnel tertiaire
•  Étudiant(e) et vous envisagez  
 une réorientation

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
• Entretien éventuel avec l’équipe    
 pédagogique
• Propositions d’admission courant mai
• Inscription administrative  
 au lycée début juillet ou août.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

RESPECT
EXCELLENCE

FIERTÉ

LES VALEURS  
DE NOTRE LYCÉE



QUALITÉS REQUISES  

• Bonne maîtrise du français  
 (oral et écrit)
• Bon niveau d’anglais
• Sens de l’organisation
• Sens du relationnel
• Esprit d’équipe
• Rigueur et autonomie
• Dynamisme, réactivité
• Discrétion, loyauté

MATIÈRES
ET HORAIRES

Enseignements                        1ère année    2ème année

Culture générale et expression 3  3
Langue vivante étrangère A  3  4
Langue vivante étrangère B  3  2
Culture économique, juridique
et managériale 4  4
Optimisation des processus
administratifs 4  4
Gestion de projet  4  4
Collaboration à la ges!on
des ressources humaines 4  4
Ateliers de professionnalisation 
et de culture économique,
juridique et managériale appliquée 6  6

TOTAL  31  31

Volume optionnel  - - 
de parcours individualisé
Langue vivante étrangère C - -
Accès aux ressources  
informatiques de l’établissement 3  3

      PÉRIODES  
DE STAGE

14 semaines de stage réparties sur deux 
années. Une des périodes de stage doit se 
dérouler soit dans un pays étranger soit dans 
un service à vocation international impliquant 
l’utilisation d’une langue étrangère.

DÉBOUCHÉS

• Office manager
• Assistant  
 ( Ressources Humaines, etc....)
• Adjoint administratif
• Chargé de recrutement,
 de formation , de relation
 internationale

Dans tout type d’organisation : 
Entreprises privées, administrations, 
associations.

OBJECTIF 
DE LA FORMATION

Etre un acteur clé de l’entreprise afin : 

• d’améliorer les processus  
 administratifs de l’organisation

• de mettre en œuvre les projets 

• de collaborer à la gestion  
 des ressources humaines.

JOURNÉE  
D’INTÉGRATION
BTS GPME

Cette journée est prévue une semaine  
après la rentrée. C’est une journée  
de partage, d’échange et de cohésion entre 
les premières et les deuxièmes années.

 SAM

POURSUITES 
D’ÉTUDES

• Licence professionnelle Ressources  
 humaines 
• Licence professionnelle Gestion  
 des associations du secteur social  
 et de l’économie solidaire
• Licence professionnelle Tourisme  
 et loisirs


