
Conditions d’admission et statut 

Objectif de la formation 

Le titulaire du BTS MANAGEMENT DES UNITÉS 
COMMERCIALES a pour perspective de prendre 
en charge la responsabilité et/ou la gestion 
d’une unité commerciale. 
ENJEUX POUR L’ÉTUDIANT(E) : Accès à des 
postes d'encadrement. 
QUALITÉS REQUISES : Le candidat doit être 
capable de : se remettre en cause, de quitter le 
statut d'exécutant et d'accepter de nouvelles 
connaissances et de nouveaux éclairages. 

 

NOMBRE DE PLACES : 34 au maximum 
STATUT : Etudiant 
CONDITIONS D'ADMISSION :  
Quotas en fonction des voies de formation 
Priorité donnée aux titulaires d’un Bac STMG et 
d’un Bac Pro Tertiaire (Bac pro Commerce et Bac 
pro vente). 
Section accessible aussi aux titulaires de Bacs 
généraux et aux étudiants en réorientation 
(importance du module Tremplin).  
 
Bien choisir dans Admission Post Bac, la 
formation BTS MUC Temps Plein dans l’offre du 
LGM.  
Importance donnée à la lettre de motivation 
manuscrite. 
Réponse sur le site APB en juin. 

 

Formation et stages 

 

Spécificité de la STS MUC 

Temps plein du LGM 

Innovation pédagogique et refonte des 
enseignements pour profiter de la synergie entre 
périodes de stage et formation. 
 
Suivi individualisé et personnalisé de 
l’acquisition des compétences par chaque 
étudiant. 
 
Initiation à la gestion de projet dés la première 
année grâce à des mises en situation réelles au 
travers d’objets confectionnés. 
 
Utilisation d‘outils collaboratifs. 
 

Une formation agile pour répondre 
aux nouveaux enjeux des métiers  
 

DURÉE DE LA FORMATION : 2 ans 
FORMATION : alternance de cours théoriques, 
de travaux pratiques et de stages en entreprise.  
Elle assure au titulaire du diplôme des 
compétences en gestion, en management et en 
mercatique associées à la maîtrise des outils 
informatiques et de communication (possibilité 
de passer le C2i).  
STAGES : La durée totale est de 14 semaines 
sur les deux années de formation.  
Les périodes de stage sont organisées avec le 
concours des milieux professionnels.  
Les tuteurs sont partie prenante de l’évaluation 
des étudiants pour les épreuves en CCF. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Formation initiale 
 
BTS Management des Unités Commerciales   

                                        TEMPS PLEIN 
 
 



Organisation des enseignements 

Répartition des coefficients 
à l’examen 

 

Matière 
1ère 

année 
2nd 

année 

Management et gestion de 
l’unité commerciale 

4 6 

Gestion de la relation 
commerciale 

9 (5+4) 2 

Développement de l’unité 
commerciale 

3 9(5+4) 

Culture générale et 
expression 

2(1+1) 2(1+1) 

Anglais  3(1+2) 3(1+2) 

Economie 2 2 

Droit 2 2 

Management des 
organisations 

2 2 

Communication 2(1+1)  

Informatique commerciale 2(1+1) 3(1+2) 

 

Perspectives d’emplois et 

poursuites d’étude 

QUELS EMPLOIS ?  :  
Début de carrière : Gestionnaire de rayon, 
animateur de ventes, adjoint de rayon…,  
Après quelques années d’expérience : 
responsable de rayon, de magasin, chef 
d’agence commerciale, superviseur … 
POSSIBILITÉ DE POURSUITE D’ÉTUDES :  
Licences professionnelles (admission sur 
dossier),  

Ecoles de commerce (concours Passerelle) 

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) 

 
Pour chaque épreuve en CCF, l’étudiant(e) 
constitue, tout au long de sa formation un 
dossier professionnel. 
Il (elle) est évalué(e) sur la base de ce dossier 
par l’équipe pédagogique et par le(la) tuteur 
(tutrice) de stage.  
Cette commission évalue le degré de maîtrise 
des compétences atteint et attribue une note à 
l’étudiant(e). 

 

 

 

Le Lycée du Grésivaudan 

Meylan 

 

 

  
 

 
 
 
 
 


