
L’activité professionnelle 
 
Le titulaire du BTS Assurance exerce ses activités dans le cadre d’une fonction qui combine la technique d’assurance, la 
gestion des contrats et la relation client. Il réalise des activités fondées sur l’analyse du besoin et sur le conseil à la  
clientèle.  
 
Ces activités portent :  

♦ sur  des  contrats,  standardisés  ou  non,  afférents  à  des  risques  de  masse  (vie,  santé,  automobile,  
multirisque habitation, etc.) 

♦ sur des risques spécifiques (risques industriels, construction, responsabilité civile, etc.) 
  
Le diplômé du BTS Assurance, en raison du caractère polyvalent de sa formation,  peut se voir confier, selon le type, la 
taille et l'organisation de l'entreprise dans laquelle il exerce, une ou plusieurs des activités citées ci-dessous :  

♦ l'analyse du besoin, l'évaluation du risque, la préconisation de mesures de prévention et/ou de protection 

♦ l’élaboration, la proposition, l’argumentation et la valorisation de l’offre contractuelle de produits et/ou de services 
dans le cadre d’une souscription et/ou d’un règlement, selon le profil du client (produits d’assurance, d’assistance 
ou financiers) 

♦ le  règlement  de  sinistres  et/ou de prestations, prenant en compte les règles juridiques applicables, ainsi que les 
procédures internes à l'entreprise 

♦ la gestion du contrat et du compte client 

♦ la surveillance du portefeuille 
  
Quelle que soit la situation de travail dans laquelle il exerce sa fonction, les domaines d’activités du titulaire du  
BTS Assurance s’articulent, dans le respect de la déontologie professionnelle, autour de quatre axes majeurs :  

♦ informer et conseiller le client ou le prospect 

♦ participer à l’élaboration d’une offre de produits et/ou de services pour chaque client ou prospect 

♦ gérer de manière personnalisée les contrats 

♦ contribuer à la fidélisation des clients et au développement du portefeuille 
 
 

Les conditions d’admission 
 
♦ Etre âgé.e de moins de 30 ans 

♦ Etre titulaire d’un BAC STMG ou d’un BAC PRO dans le secteur tertiaire ou d’un BAC Général 

♦ Envoyer candidature (CV + LM + bulletins scolaires + relevé de notes bac) à : cfaacademique@ac-reunion.fr 
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La formation 

 

L’examen 

 

Les modalités pédagogiques 
 
♦ Lieu de formation : Lycée Le Verger - Sainte Marie 

♦ Effectif : 4 apprentis (en mixité de public avec des étudiants) 

♦ Durée de la formation : 2 ans 

♦ Durée en centre : 40 semaines / 1400 heures prévues / 1350 heures minimum 

♦ Durée en entreprise : 64 semaines / 2240 heures dont congés payés 

♦ Début de la formation : août 2019 
 

Enseignements 
Heures  hebdomadaires Heures 

cycle 1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 3 3 126 

Langue vivante étrangère A : anglais 4 4 168 

Environnement économique, juridique et managérial de l’assurance 4 4 168 

Communication et gestion de la relation client 3 3 126 

Techniques d’assurances 12 12 504 

Projets professionnels appliqués 3 3 126 

Accompagnement personnalisé 6 6 252 

Total 35 35 1470 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 

E1 - Culture générale et expression U1 3 Ecrite 4 h Ecrite 4 h 

E2 - Langue vivante étrangère 1 U2 2 
Ecrite 
Orale 

 2 h 
20 min 

Ecrite 
Orale 

 2 h 
20 min 

E3 - Environnement économique, 
juridique et managérial de  
l’assurance 

U3 3 Ecrite 4 h Ecrite 4 h 

E4 - Communication et gestion de la 
relation client 

U4 3 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Orale 30 min + 15 min 

E5 - Techniques d’assurances 
Assurances de biens 
et de responsabilité 

Assurances de personnes 
et de produits financiers 

 
U51 

 
U52 

8 
4 
 

4 

 
Ecrite 

 
Ecrite 

 
4 h 

 
4 h 

 
Ecrite 

 
Ecrite 

 
4 h 

 
4 h 

E6 - Conduite et présentation 
d’activités professionnelles 

U6 3 Orale 30 min Orale 30 min 

EF1 - Langue vivante étrangère 2 UF1  Orale 20 min Orale 20 min 


