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Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le BTS Assurance forme des techniciens appelés à exercer des activités à caractère 
commercial, technique et de gestion, de la souscription au règlement des sinistres, 
en assurances de biens et de responsabilité ou en assurance de personnes. Il 
exerce son activité dans les sociétés d'assurances, de courtage, les agences 
générales ou les banques proposant des produits d'assurance. Il peut aussi travailler 
dans les services de gestion de contrats d'assurance des grandes entreprises. 

 

Débouchés 

 Le ou la titulaire d’un BTS exerce son activité 
dans les sociétés d'assurances, de courtage, 
les agences générales ou les banques 
proposant des produits d'assurance. Il peut 
aussi travailler dans le service assurances 
d’une collectivité territoriale ou dans les 
services de gestion de contrats d'assurance 
d’une entreprise industrielle ou commerciale. Il 
ou elle est ainsi amené(e) à travailler dans des 
structures de tailles très différentes, dont les 
activités peuvent être polyvalentes ou au 
contraire très spécialisées. 
 

Lieu de formation 

Antenne de formation : 

          Lycée Albert CAMUS, 
Établissement à vocation internationale 
51, avenue Georges Pompidou 
30911 NÎMES Cedex 2 

 

Conditions d’accès 

 Après un Bac STMG, Bac PRO ou général (S, 
ES ou L). 

 Avoir moins de 30 ans à la signature du 
contrat d’apprentissage (possible au-delà de 
30 ans sur dérogation et selon situation 
particulière). 
 

 
 

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

  Publics 

Titulaires d’un Baccalauréat  
(Professionnel, Technologique ou Général). 
 

  Durée 

2 ans - 1400 heures de formation 
en Centre, en alternance avec des 
périodes en entreprise. 
 

 

  Taux de réussite 

Le taux de réussite est de NC% 
 

  Contact 

Valérie JEAN 
04.66.04.85.97 (choix 1) 
camus.cfa-educ-gard@ac-
montpellier.fr 
 
Christian GRISON-DERENNES 
06.07.48.89.98 
christian.grison@ac-montpellier.fr 
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BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR  

Assurance 

 

 
Objectifs 

S’appuyant sur sa maîtrise des techniques assurantielles, le ou la titulaire d’un BTS 
Assurance est un(e) spécialiste de la relation client. 

Les objectifs seront : 
1. D'analyser des situations (à risque) ou de prévoir des risques, 
2. D'identifier les solutions adéquates dans le respect des règles légales et 

procédures,  
3. De proposer et vendre au client final la solution d'assurance. Cette analyse et la 

vente peuvent intervenir sur des contrats standardisés (vie, santé, Auto/moto, 
retraite, habitation, etc.) ou sur des risques spécifiques (risques industriels, 
commerciaux, construction, responsabilité civile, etc.), en assurance de 
personnes ou de dommages. 

4. Réaliser des études techniques et des études du marché, 
5. Prospecter les clients, conseil et vente de contrats d'assurance,  
6. Gérer les relations avec les clients,  
7. Analyser des besoins,  
8. Evaluer les risques,  
9. Préconiser des mesures de prévention. 
 
 

Métiers 
 Agent général d’assurances 

 Conseiller en Assurances 

 Courtier 

 
Contenus 

 Culture générale et expression 

 Langue vivante étrangère : anglais obligatoire 

 Développement commercial et gestion des contrats 
o Culture professionnelle et suivi du client 
o Développement commercial et conduite d’entretien, 

 Gestion des sinistres et des prestations 
o Gestion des sinistres 
o Accueil en situation de sinistre 

 Communication digitale, utilisation du système d’information et des outils 
numériques 

 Langue vivante étrangère 2 
 

 
 

 
 

 

 


