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OBJECTIFS
Ce BTS forme des professionnels appelés à exer-
cer des activités à caractère commercial, techni-
que et de gestion, de la souscription au règlement 
des sinistres, en relation avec tout type de client. 
Une grande partie des enseignements est consa-
crée à l'apprentissage des techniques d'assuran-
ces permettant au diplômé de traiter des dossiers 
liés tant aux assurances de biens et responsabili-
tés (assurances habitation et automobile, multiris-
ques, professionnelles, associations et collectivi-
tés locales, assurance de responsabilité civile du 
particulier, des professions libérales et juridiques, 
protection juridique, assurance construction obli-
gatoire, offre de garantie d'assistance) qu'aux as-
surances de personnes et produits financiers (as-
surance vie/en cas de décès, complémentaire 
santé, assurance des dommages corporels et dé-
pendance, offre de produits bancaires associés…). 
L'enseignement approfondi en  droit est indisso-
ciable de celui des techniques d'assurance. L'élève 
apprend, pour chacun des contrats ou produits, 
les principales garanties de base, les extensions, 
exclusions, limitations de garanties et obligations 
respectives des parties. Il acquiert ainsi les capaci-
tés de conduire les opérations de souscription, 
d'indemnisation et de règlement des sinistres. La 
formation aborde l'environnement économique, 
juridique et managérial de l'assurance lui permet-
tant de repérer les activités de l'assurance, d'iden-
tifier les acteurs, de percevoir le cadre juridique 
général et de suivre l'évolution du secteur. Enfin, il 
étudie la communication et la gestion de la rela-
tion client afin d’acquérir des compétences rela-
tionnelles et commerciales indispensables pour 
prospecter, conseiller, négocier et vendre dans le 
cadre d'une relation efficace et de qualité contri-
buant ainsi à la fidélisation des clients et au déve-
loppement du portefeuille.

DÉBOUCHÉS
Le titulaire du BTS assurance est appelé principa-
lement à exercer dans une entreprise d'assurance 
et/ou de réassurance, une agence générale d'assu-
rance, un cabinet de courtage d'assurance et/ou de 
réassurance, un cabinet d'expertise en assurances, 
une banque proposant des produits d'assurance, 
une collectivité industrielle ou commerciale ou 
dans une entreprise industrielle ou commerciale.

Exemples de métiers➜➜

Collaborateur(trice) d’agence

Conseiller(ère) / téléconseiller(ère) en assurance

Rédacteur(trice) production et/ou règlement

Souscripteur(trice)

Technicien(ne) d’assurance

ADMISSION
Les accès sont décrits dans la fiche générale 

p. 6.

Statistiques d'accès➜➜

En 2010-2011 : 1 140 admis dont bac STG (actuel 
STMG-49 %), bac ES (17 %), autres bac (10 %), 
étudiants (13 %), autres (11 %). 

PROGRAMME
Enseignements professionnels➜➜

En plus des enseignements généraux (culture  
générale et expression, langue vivante étrangère), 
la formation comporte des enseignements profes-
sionnels :

l➜ Environnement économique juridique et ma 
nagérial de l'assurance (4 h hebdomadaires) :  
opérations d'assurance et risques assurables, 
prestations et marché de l'assurance, circuits de 
financement de l'économie, rôle de l'assurance, 
l'Europe de l'assurance et de la banque, organisa-
tion de la profession, acteurs de l'assurance et de 
la réassurance et leurs statuts juridiques, intermé-
diaires, métiers de l'assurance, gestion des res-
sources humaines, protection du consommateur, 
entreprises de l'assurance et leurs stratégies  
commerciales, cadre juridique des activités d'as-
surance et les différentes politiques économiques, 
comptabilité d'assurance, règles de solvabilité,  
organisation judiciaire, augmentation des besoins 
d'assurance, effet de la démographie sur la pro-
tection sociale, veille, enjeux de la mondialisation 
et du développement durable, éthique ;

l➜Communication et gestion de la relation client 
(4 h hebdomadaires) : fondamentaux de la com-
munication, techniques d'accueil et d'orientation 
du client, outils de communication, plan d'action 
commerciale, outils d'information sur les clients/
prospects, techniques commerciales, préparation, 
conduite et suivi de l'entretien, communication 
dans le cadre du sinistre, concepts de la qualité et 
outils de l'efficacité ;

l➜Techniques d'assurances (12 h hebdomadaires) : 
— Techniques d'assurances de biens et de respon-
sabilité : la souscription des contrats (produits 
standards, obligations d'informations et de conseil 
et leurs sanctions, responsabilité des intermédiai-
res d'assurances, système de contrôle Tracfin,  
règles techniques et juridiques de la coassurance, 
droit de la responsabilité civile des particuliers et 
des entreprises, obligations d'assurances, préven-
tion et protection, tarification des différents pro-
duits standard, classification dans les contrats et 
leurs caractéristiques, rédaction des contrats 
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d'assurance), la gestion du contrat (gestion des 
cotisations, modifications de contrat, sanctions de 
l'inexécution d'un contrat), le règlement d'un  
sinistre (procédures légales d'indemnisation,  
chiffrage des préjudices, analyse du droit à la 
prestation, exercice des recours amiables), sur-
veillance du portefeuille (méthodes d'analyse du 
rapport sinistres/cotisations, équilibre tarifaire) ;

— Techniques d'assurances de personnes et pro-
duits financiers : la souscription de contrats  
(produits standard, droit des successions, des do-
nations, des régimes matrimoniaux et des clauses 
bénéficiaires, contrat d'assurances vie), la gestion 
du contrat (opérations de la provision mathémati-
que, obligations légales en matière de participa-
tion aux bénéfices, gestion des cotisations), le 
règlement du sinistre (droit au maintien des pres-
tations, exclusions de garanties, clauses d'incon-
testabilité, droit du secret médical, recours) ;

l Projets professionnels appliqués (3 h hebdoma-
daires) : relation avec les milieux professionnels, 
mise en pratique des compétences techniques et 
comportementales et des connaissances acquises 
dans le cadre des trois unités ci-dessus. Les pro-
jets peuvent revêtir des formes variées et peuvent 
être conduits par l'étudiant seul ou en groupe. 
Chaque projet donne lieu à la rédaction d'une  
fiche projet. Ces fiches font parties du dossier  
présenté par l'étudiant à l'épreuve E 6 (conduite 
et présentation d'activités professionnelles).

Sous statut scolaire, l'élève est en stage pendant 
12 semaines, dont 4 consécutives au minimum en 
1re année, de préférence à la fin du second semes-
tre. Le stage se déroule dans une ou plusieurs en-
treprises d'assurance, il complète la formation, la 
connaissance du milieu professionnel et de l'exer-
cice de l'emploi.

EXAMEN
Pour les candidats de la voie scolaire dans un éta-
blissement public ou privé sous contrat, CFA ou 
section d'apprentissage habilités.

Épreuves obligatoires Durée Mode Coeff.

E 1  Culture générale  
et expression 4 h Écrit 3

E 2  Langue vivante 
étrangère** 
 
 

2 h  
 

20 min 
+ 

20 min

Écrit  
 

Préparation 
+ 

Oral

2

E 3  Environnement 
économique, juridique 
et managérial  
de l’assurance

4 h Écrit 3 

E 4  Communication  
et gestion de la relation 
client

CCF 
2 situations d’évaluation 3

E 5 Techniques d’assurance 8

Assurances de biens  
et de responsabilité 4h Écrit 4

Assurances de personnes  
et produits financiers 4 h  Écrit 4

E 6  Conduite et  
présentation d’activités 
professionnelles

30 min Oral 3

Épreuve facultative*

Langue vivante étrangère 2 
(autre que celle choisie à 
l'épreuve obligatoire)

20 min 
+ 

20 min

Préparation 
+ 

Oral

* Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte 
que lorsqu’elles sont supérieures à 10 sur 20. Les points supplémentaires 
sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue 
de la délivrance du diplôme. 

** Les langues vivantes autorisées sont les suivantes : anglais, allemand, 
espagnol, italien et portugais.

Le diplôme est délivré aux candidats qui ont ob-

tenu une moyenne générale supérieure ou égale 

à 10/20 à l'ensemble des épreuves générales et 

technologiques.

L'obtention du BTS donne droit à 120 crédits 

européens (ECTS), ce qui favorise les poursuites 

d'études.

Statistiques de réussite ➜

En 2010 : 89 % par voie scolaire, 73 % en  

apprentissage.

POURSUITE D'ÉTUDES
Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle. 

Cependant, avec un très bon dossier ou une men-

tion à l'examen, une poursuite d'études est envisa-

geable en licence professionnelle dans les secteurs 

de la banque ou des assurances, en licence  géné-

rale d'économie-gestion, en école supérieure de 

commerce et de gestion ou en écoles spécialisées 

(l'Enass par exemple) par le biais des admissions 

parallèles.

EN SAVOIR PLUS
Nombre d'établissements préparant au diplôme : 

80.

Nombre d'établissements préparant au diplôme 

en apprentissage : 22.

Les métiers de la banque et de l'assurance, coll. 

« Parcours », Onisep, 2010.

Après le bac ES, coll. « Infosup », Onisep, 2012.

Écoles de commerce, coll. « Dossiers », Onisep, 

2012.
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