Depuis 50 ans

Se Former à Béhal :
Le Bois, Ouvrage du Bâtiment

 CAP Menuisier installateur
 CAP Constructeur d'ouvrages du bâtiment en aluminium,

Lycée des Métiers de la Maintenance

verre et matériaux de synthèse

 Bac pro Ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et
matériaux de synthèse

 Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux
associés

BTS Technico commercial
Equipement de l’industrie,
de l’habitat et
développement durable

 BTS Systèmes constructifs bois et habitat (SCBH)
Les Sciences et Techniques Industrielles

 Bac pro Maintenance des équipements industriels - MEI
 Bac Sciences et Technologies de l'Industrie et du
Développement Durable - STI2D

 BTS Maintenance Industrielle
 BTS Electrotechnique
 Licence Professionnelle "Inspection, Contrôle et
Maintenance préventive des installations
L’Hygiène, l’Environnement

 CAP Maintenance et hygiène des locaux - MHL
 Bac pro Hygiène et environnement

Venir au Lycée Béhal:

 Par la route: l’A21, sortie 11 Lens-est ou sortie 9
Lens-nord

 Par le train : Gare de Lens, puis Accès au lycée
Béhal à partir de la gare routière Ligne 12

 Par la bulle Tadao, pour les communes d’Henin,
Liévin, Carvin et Lens

Le tertiaire

 Bac STG Mercatique et comptabilité, finance d’entreprise
 BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
 BTS Technico Commercial
La Santé, le Service à la Personne







CAP Assistant en ilieux familial et Collectif - ATMFC
Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
Bac Pro Services de proximité et vie locale
Bac Sciences et Technologies de la Santé - ST2S
Classe Préparatoire aux Concours Paramédicaux et
Sociaux

Les Bacs Généraux

 Bacs S-SI et S-SVT, avec spécialité Informatique et Sciences
du Numérique - ISN

 Bac ES
 Bac L
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Le BTS Technico commercial
Equipement de l’industrie, de l’habitat et
développement durable
Le BTS Technico commercial forme en 2 ans des
commerciaux qui auront une double compétence à la
fois technique et commerciale, pour vendre des produits
ou services spécifiques nécessitant une négociation sur
le produit ou service en lui-même, ainsi que sur son prix.

Les Conditions d’Accès:
Ce BTS s’adresse aux bacs à dominante commerciale
(Bac STG) ou dominante industrielle (bac STI). Il est
également accessible aux bacs pro commerciaux ou
industriels, mais aussi aux bacs S-SI ou ES.

La Formation :
La formation a pour objectif de développer des compétences:







générales (expression écrite/orale; langues vivantes).
économiques et juridiques
De gestion commerciale et management
De communication
De culture technique

Elle se compose d’un enseignement général* (culture générale,
langue vivante, environnement juridique et économique) et d’un
enseignement professionnel** qui s’articule autour de 3 grands
axes:

 Commercial
 Industriel
 Gestion de projet

Un Passeport pour l’Avenir :
LE BTS TC débouche sur un emploi dans le commerce interentreprises ou dans le commerce de produits techniques
pour le particulier.

 Le
* 6 heures hebdomadaires pour les STG / 7 heures pour les STI
** 26 heures hebdomadaires pour les STG / 25 heures pour les STI
Un stage de 14 semaines réparties sur les deux années, au sein de
services commerciaux d’une entreprise qui travaille soit avec une
clientèle de professionnels, ou soit de particuliers.
Ce stage est obligatoire, car il donnera naissance à un dossier
projet professionnel évalué par un jury.

BTS Technico commercial: pour qui ?
Votre personnalité/caractère : des qualités
commerciales: aimer l’action, être dynamique, savoir
communiquer, et négocier, aimer les chiffres.
Mais aussi aimer « savoir de
quoi on parle » : être
curieux, ouvert d’esprit,
rigoureux, un peu créatif...

commerce inter-entreprise représente un
formidable gisement d’emplois: chaque année, 100
000 recrutements.

 Les recrutements se font majoritairement en CDI
 L’insertion des jeunes diplômés est facilitée par
l’abondance des offres.

 Les niveau de rémunération sont plus élevés que
dans d’autres spécialités.

La BTS TC constitue également une étape
vers la poursuite d’études.
Bac+3, Ecoles de commerces

A noter :
La licence professionnelle « Commercialisation des Biens et
Services inter-entreprises » est la mieux adaptées, et proposée
à l’IUT de Lens.
.

BTS TC : Construisez durablement votre avenir dans le secteur du commerce

