
Assure ton avenir  
dans le supérieur 
avec le semestre gagnant
Gagne 6 mois pour ne pas perdre une année...

Envie d’en savoir plus ?

Viens aux réunions d’information  
collectives les :

 � Lundi 3 décembre de 14 h à 16 h 

 � Mardi 18 décembre de 14 h à 16 h
Rendez-vous au lycée Balzac 
36 rue d’Entraigues à Tours

))

motivation

Accompagnement

réussite

projet

persévérance

entraide

Contacte Cécile Gellot  
au 02 47 21 00 35 
cecile.gellot@greta-vdl.fr

Greta Val de Loire
Site du lycée Grandmont
6 avenue de Sévigné 
37200 Tours

Envie de candidater ?

Une question ?

#rebondir

Consulte l’ensemble de l’offre  
du Greta Val de Loire sur : 

www.greta-vdl.fr 
Suis-nous sur :  

BTS MUC
Management 
des Unités 
Commerciales



Tu décroches de tes  
études supérieures ?

A propos  du BTS MUC

Le titulaire de ce BTS est formé pour 
accompagner la responsabilité d’une unité 
commerciale de petite taille ou d’une partie 
de structure plus importante (supermarché, 
agence commerciale, site Internet 
marchand…). 
Dans ce cadre, il remplit les missions 
suivantes : management de l’équipe, gestion 
prévisionnelle et évaluation des résultats, 
gestion de la relation avec la clientèle, gestion 
de l’offre de produits et de services. 
En fonction de la taille de l’entreprise, il peut 
être chef de rayon, directeur adjoint de 
magasin, animateur des ventes, chargé de 
clientèle, conseiller commercial, responsable 
d’agence, etc...

Pour qui ?

 � Des étudiants inscrits en 1ère année d’université 
 � Des étudiants souhaitant se réorienter
 � Des étudiants motivés Pourquoi ?

 � Réaliser et valider en 6 mois 
une première année de BTS 
Management des Unités 
Commerciales (MUC)

 � Poursuivre en deuxième année 
de BTS MUC en septembre 
2019 dans un lycée de la région 
Centre

 � Être accompagné lors de ce 
semestre de transition

 � Découvrir et se former dans un 
secteur porteur d’emploi

Comment ?

 � Un parcours de 6 mois pour valider une première 
année de BTS MUC

 � Des modalités pédagogiques innovantes favorisant 
l’apprentissage et l’autonomie

 � Un accompagnement individualisé grâce au tutorat
 � L’appartenance à un groupe partageant les mêmes 
objectifs

 � Une formation axée sur les compétences 
professionnelles

 � Des ateliers pour construire son projet 
professionnel

 � Une découverte du milieu professionnel grâce à  un 
stage en entreprise de 7 semaines

Tu veux changer d'orientation ?

Il existe une solution pour  
te permettre de rebondir… 

…et de ne pas perdre ton année

 le  BTS MUC  

SEMESTRE GAGNANT

Tu as râté tes partiels ?

Conditions d’admission ?

 � Être titulaire d’un baccalauréat
 � Avoir suivi un premier semestre 
à l’université

 � Déposer un dossier de candida-
ture avant le 15 janvier 2019 

 � Réaliser un positionnement et 
un entretien individuel � Du 28 janvier 2019 au 28 juin 2019

Quand ?

 � Au lycée Balzac 
36 rue d’Entraigues à Tours

Où ?

Semestre  
Gagnant 

BTS MUC

Janvier 2019  
Juin 2019

Deuxième 
année de 
BTS MUC 

Poursuite 
d’études...

Licence Pro, 
Universités,  
écoles de 

commerce…

Sept. 2019 
Juin 2020

01 02 03

#rebondir
Quel parcours ?


