FAQ – FOIRE AUX QUESTIONS – BTS MCO – Lycée Pierre DORIOLE – La ROCHELLE (17).
Quel BAC dois-je avoir pour postuler au BTS MCO ?
Nous acceptons les bacheliers des domaines généraux, technologiques et professionnels. Vous n’êtes pas dans l’obligation
d’avoir suivi une formation de commerce ou de marketing mais une expérience dans ce domaine est appréciée.
Sur combien de temps se déroule la formation & est-elle en apprentissage ou en scolaire?
Le BTS MCO est une formation de 2 ans en scolaire, avec des sessions de stages en entreprise non rémunérées.
Notre établissement ne propose pas de faire cette formation en apprentissage.
La formation est-elle payante ?
Non, la formation se déroule dans un établissement public, elle est donc entièrement gratuite.
Combien d’étudiant recrutez-vous en 1ère année ?
Nous avons un effectif de 35 places.
Quelle moyenne dois-je avoir pour être sélectionné ?
Au-delà de votre moyenne, l’ensemble de votre profil est étudié : votre assiduité, la valeur de votre travail, votre motivation
mais surtout votre projet, votre expression dans la lettre de motivation demandée dans le dispositif Parcoursup est
essentielle. Évitez donc les « copier-coller » directement trouvés sur internet, nous recherchons des futurs étudiants motivés.
Y-a-t ‘il un entretien de sélection ?
Non, votre dossier est étudié en grande partie sur parcoursup puis par une commission de jury de l’établissement.
Quelles sont les qualités qui sont attendues d’un étudiant de BTS MCO ?
Être rigoureux, autonome, avoir le sens de la responsabilité, le sens du contact, être capable de travailler en équipe et de
s’adapter à des situations différentes.
Est-ce difficile de trouver un stage en entreprise ?
L’étudiant est accompagné par l’équipe d’enseignants dans sa recherche de stage, que ce soit dans l’élaboration ou la mise à
jour de son CV et de sa lettre de motivation. Des journées de préparation y sont dédiées comme par exemple avec les TD,
Travaux Dirigés.
Quels sont les débouchés professionnels ?
A l’issue du BTS : Conseiller de vente et de services, Vendeur – conseil, Assistant chef de rayon, Animateur des ventes. Mais à
terme, il s’agit d’occuper des fonctions telles que : Responsable de rayon ou de magasin, Responsable d’agence, Chef des
ventes, Responsable e- commerce, Responsable de drive. Vous pouvez également vous orienter vers une poursuite
d’études : ex - licences professionnelles (Banque, marketing, gestion et transactions immobilières).
La charge de travail est-elle plus importante qu’au lycée ?
Oui la charge de travail est plus importante car les contenus et les compétences à acquérir sont plus conséquents. Toutefois,
l’organisation des enseignements est différente du lycée avec beaucoup de projets et de travaux de groupes.
Les étudiants ont-ils cours le mercredi et le samedi ?
Les étudiants en BTS MCO ont 35 heures de cours dans la semaine s’ils choisissent une option facultative. Nous proposons 2
options facultatives : langue vivante espagnol et/ou entrepreneuriat. Chaque option est sur 2 heures. Les étudiants ont cours
le mercredi matin mais pas le samedi.
Y-a-t ‘il un Internat ?
Notre établissement ne dispose pas d’un internat accessible aux étudiants car les places sont réservées pour les lycéens, mais
le CROUS propose aux étudiants boursiers des chambres. Cependant pour les étudiants non boursiers vous pouvez aussi faire
une colocation ou une location dans la ville et aux alentours de La Rochelle.
Puis-je bénéficier d’une aide financière ?
Des bourses pour les étudiants existent. Si vous n’étiez pas boursier au lycée, vous pouvez le devenir en étant en études
supérieures. De plus la CAF propose les APL, Aide au logement pour l’étudiant qui loue un appartement.

