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Si vous êtes scolarisé en Terminale ou si vous êtes déjà titulaire du
baccalauréat général (ES, L, S), technologique (STG) ou professionnel et que vous
souhaitez intégrer la première année de BTS MUC, vous entrez dans la procédure
PARCOURSUP.

Comment s’inscrire ?

35 places sont ouvertes.

L’admission se fait sur dossier.

Une nouvelle procédure d'admission dans l'enseignement supérieur se met en place et
remplacera cette année "admission post bac" : PARCOURSUP

Plus d’informations ?

Contacter par e-mail la section BTS MUC : veronique.gable@ac-creteil.fr
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Contacter par téléphone le lycée Jean Moulin : 01 60 37 38 70

Profil souhaité des candidats : être dynamique, ambitieux, rigoureux, avoir un bon
relationnel, savoir communiquer, avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.

Objectif à terme du titulaire du BTS MUC : prendre la responsabilité de tout ou partie d’une
unité commerciale.

Le BTS Management des Unités Commerciales (MUC) forme des techniciens en contact direct
avec la clientèle. Ces techniciens sont chargés d’attirer le client, de l’accueillir et de lui proposer
des services qui lui correspondent afin de le fidéliser.

De nos jours, le consommateur est de plus en plus exigeant et pointilleux. Afin de l’attirer et de
le fidéliser, les entreprises doivent personnaliser l’offre et la relation client. Le titulaire du BTS
Management des Unités Commerciales s’en occupe. Il est chargé des relations avec les
fournisseurs et veille à adapter l’offre commerciale à l’évolution du marché. Il assure également
l’équilibre d’exploitation des ressources humaines dans son unité commerciale.

Nos forums et Portes Ouvertes 2018 :
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Pour vous aider à mieux choisir vos vœux d'orientation sur le site APB, nous vous invitons à
nous retrouver sur
divers forums et à participer à
notre
matinée
Portes Ouvertes Post-Bac le 10 février 2018 à partir de
9h00
.

- Le samedi 10 février 2018 à partir de 9h00 : Matinée Portes Ouvertes Post-Bac

Le lycée Jean Moulin de Torcy vous présente son pôle enseignement supérieur : BTS
MUC, BTS tourisme et classe préparatoire scientifique de 9h00 à 12h00.

Les étudiants et professeurs du BTS MUC vous feront visiter leurs salles de cours et salles
informatiques. Ils pourront répondre à toutes vos questions sur la formation (l’accueil, les
matières dispensées, les stages, l’équipement multimédia, ...) et les débouchés du BTS MUC
au niveau professionnel mais aussi les nombreuses possibilités de poursuites d'études pour
ceux qui le souhaitent...

Comme chaque année, le meilleur accueil vous sera réservé !
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La procédure PARCOURSUP de la session 2018 :

- Le 15 janvier 2018 : ouverture de la plateforme d'affectation pour s’informer sur les
formations, les établissements et la procédure.
-

Procédure PARCOURSUP, trois grandes étapes pour les élèves :

- Phase 1 : 22 janvier au 13 mars 2018 : inscription et saisie des voeux (10 maximum).

- Phase 2 : mai et juin 2018 : propositions d'admission et réponses.

- Phase 3 : fin juin à septembre 2018 et sous réserve d'avoir le baccalauréat : inscription
administrative dans l'établissement choisi ou, en cas de proposition non satisfaisante ou en
absence de proposition, inscription à la procédure complémentaire.

- Septembre 2018 : fin de la procédure complémentaire, tous les bacheliers qui le souhaitent
sont inscrits.
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