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L’étudiant en Communication doit...

• S'intéresser au monde de la 
communication, au monde extérieur

• Détenir des capacités d’adaptation, 
d’analyse et une bonne culture générale… 

• Être curieux et à l’écoute

70 étudiants
Seul établissement public à avoir 2 classes



Former des chargés de communication juniors 
capables de participer à la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation de projets de 
communication internes ou externes.

è Répondre à un besoin de communication 
è Élaborer une stratégie de communication, une 

stratégie des moyens et un stratégie créative

Objectif du BTS COMMUNICATION



ECO DROIT MANA
Coeff 3

2 épreuves

LANGUE VIVANTE ANGLAIS
Coef 3 

2 épreuves 

CULTURES DE LA 
COMMUNICATION

Coef 3
1 épreuve

Enseignement 
facultatif

2ème langue

28 heures par semaine dans un lycée



F1 PROJET DE 
COMMUNICATION

Marketing
Analyse de brief, stratégie de comm, stratégie créative, 
Gestion opérationnelle
Rentabilité du projet

F2 RELATIONS 
COMMERCIALES

Analyse du portefeuille clients 
Identification et segmentation des prospects
Conception des outils de prospection
Construction de la proposition
Présentation, négociation et vente de la proposition

F3 VEILLE 
OPERATIONNELLE

Veille informationnelle veille permanente
Recherche documentaire
Sélection des sources
Traitement des informations
Mise en forme en fonction des destinataires et diffusion



ATELIER PROJET 
DE 

COMMUNICATION
4H – Co-Animation

ATELIER 
RELATIONS 

COMMERCIALES
2H CO-Animation

Séquence de travail en mode projet sur des situations 
professionnelles réellement vécues ou susceptibles de l’être 
par les étudiants
Répondre à un besoin de communication
Exemples : Carte de vœux – Flyer - CP- Spot Audio –
Identité visuelle, contenus RS, emailing, motion design
èAnnonceurs réels

Séquence de travail en mode projet sur des situations 
professionnelles réelles ou imaginaires.
Mener une stratégie de négociation efficace.
Créer un climat de négociation favorable/Produire des outils 
de présentations efficaces/Mener des stratégies 
argumentatives.
Exemples : CV+LM – prestation d’achat – prestation vente



SPOT AUDIO 
CYCLOFIX



Les stages : 14 semaines de stage sur les 2 ans
En 1ère année :

3 jours Stage de 
production

Imprimerie de labeur (impression Offset), 
agences de production audiovisuelle, 
entreprises d’objets publicitaires

15 jours Stage relations 
commerciales

dans la communication : régie média, société 
d’objets publicitaires, agences de conseil en 
communication.

2 mois Stage pour 
mener un projet 

de 
communication

Service communication d’entreprise, de 
collectivité territoriale, d’association, 
d’agence conseil en communication, 
d’agence média, d’entreprise liée aux 
techniques de production

En 2ème année :
1,5 mois Stage pour 

mener un projet 
de 

communication

Service communication d’entreprise, de 
collectivité territoriale, d’association, 
d’agence conseil en communication, 
d’agence média, d’entreprise liée aux 
techniques de production



Lieux de Stage
• Les entreprises industrielles, commerciales, de services;
• Les administrations, collectivités territoriales, Mairie, associations…,
• les régies publicitaires ;
• les agences de conseil en communication
• les agences médias

Ex : d’annonceurs 



Scolarité précédente: 
Assiduité et comportement 
Appréciations des enseignants, du proviseur, votre capacité à réussir…
Notes des matières en lien avec le diplôme : marketing, français/philo, 
histoire…
Positionnement de la moyenne du candidat dans la classe
Projet personnel et les activités personnelles : C’EST IMPORTANT !!

Profil du candidat au BTS COM’:
Disposer de compétences relationnelles 
Être capable d'adopter des comportements professionnels
Être curieux et rigoureux ; 
Aimer lire
Travailler en équipe et s’adapter à des situations variées ;
Posséder une capacité de travail en cours et en dehors des cours ;
Etre créatif.

Nos critères de sélection sur ParcourSup?



Les « + » du BTS COM’ 
de l’ENC
Sa Semaine d’Intégration 
« le SICOM » en octobre
§ Compétition entre agences de Com
§ Deux annonceurs
§ Des conférences en lien avec les thématiques
§ Une agence finaliste récompensée



23/01/20
19

Rallye du 17ème arrondissement



Evènements ou Sorties culturels





Quels métiers dans le secteur de la 
Communication ?

• Chargé.e de communication dans un service 
communication d’une entreprise privée, en 
collectivités ou dans une ONG

• Vendeur d’espaces publicitaires dans les régies 
ou les médias

• Community manager
• Graphiste junior
• Chef de publicité junior
• Attaché.e de presse
• Chargé.e des relations publiques



Quelles études possibles après le BTS ?

• Licences professionnelles 
• Chargé de com. des collectivités territoriales et des 

associations : GRETA de l’ENC
• Chargé de communication culturelle et multimédia (IUT Cergy)
• Infographie, webdesign et multimédia (IUT Cergy)
• Stratégie de communication - Expertise média (Lurçat)

• Écoles de journalisme : le CELSA
• École Supérieure de Commerce : Concours passerelle
• Prépa Adaptation Technicien Supérieur à l’ ENC
• Ecoles de communication privées



Taux de réussite ses dernières années

96% en 2021
93 % de réussite en 2020
82 % de réussite en 2019
87 % de réussite en 2018



Pour les notes , communiquer 
avec les professeurs
et la gestion des absences : 

PRONOTE avec identifiants et 
mot de passe personnels :


