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FILIERE COMMERCE VENTE 

 

BTS-COMMERCE INTERNATIONAL 

  

Cette spécialité à pour but de former les professionnels de l'import-export pour des sociétés de 

négoce, des entreprises industrielles, commerciales ou organisme de conseils et d’appui. Il 

assure une veille permanente sur les marchés étrangers, prospecte à l'achat et à la vente, 

élabore des offres, vend et participe au processus de négociation. Il assure le suivi 

administratif et commercial des ventes et des achats et coordonne les services support et les 

prestataires extérieurs. Le titulaire de  ce BTS connaitra le plan de carrière suivant : Agent 

export ;- Opérateur de douane ; Manager des opérations de commerce international ; 

Commercial export ; Vendeur export ; Assistant commercial export et import ; Assistant 

acheteur / importateur international. 

 
BTS-MARKETING-COMMERCE-VENTE 
 
Cette spécialité forme des techniciens supérieurs capables d’assurer des fonctions de responsabilité 

dans des domaines de la vente et du commerce. Ceci dans le but de répondre à un besoin exprimé par 

les entreprises, à savoir : s’entourer des commerciaux outillés, parfaitement imprégnés de la 

logique marketing, sensibilisés sur les besoins changeants du consommateur et orientés vers le 

développement des ventes dans un environnement caractérisé par la concurrence. Celui-ci 

animera les ventes en entreprise  

 
BTS-COMPTABILITE ET GESTION DES ENTREPRISES  

 

La spécialité Comptabilité et gestion des entreprises a pour but de munir les étudiants des 

connaissances et savoir-faire leur permettant de traduire de manière comptable, toutes les 

opérations commerciales ou financières et d’établir les documents correspondants, d’analyser 

les informations dont ils disposent pour préparer les décisions de gestion. Les titulaires de ce 

BTS pourront éventuellement postuler pour les postes de comptables en entreprise, en cabinet, 

assistant comptable dans les entreprises, gestionnaire d’entreprise, trésorier et contrôleur de 

gestion.  
 

BTS-GESTION DES PROJETS 

 
Cette spécialité vise à former des professionnels capables de conduire des projets 

d’entreprises de tout secteur (industriel, service, commercial, technologique, culturel), à 

travers le développement de la compréhension de l’entreprise et l’acquisition des 

connaissances théoriques et compétences pratiques du management de projet. Les titulaires de 

ce BTS pourront postuler pour des projets comme chef de projet, gestionnaire de projet en 

entreprise ou dans des organismes Nationaux et Internationaux. 

 

BTS- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Cette spécialité vise à former des étudiants à même de réaliser le suivi administratif de la 

gestion du personnel (contrats, absences, congés, visites médicales, déclarations aux 

organismes sociaux) ainsi que la formation continue selon la législation sociale, la 



règlementation du travail et la politique des ressources humaines de la structure. Ceux-ci 

pourront postuler en entreprise comme Assistant ressources humaines, responsable des 

ressources humaines, assistant de direction, gestionnaire d’emploi. 

 
BTS-GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT 

 
Cette spécialité vise à former des experts dans l’organisation et le management des opérations 

de transport et des prestations logistiques sur les marchés locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux en tenant compte de la complémentarité des modes de transport et du 

développement durable. Ils maîtrisent à cet effet les langues étrangères, la communication et 

les techniques de négociation, les techniques de gestion et d’optimisation des flux de 

marchandise, la gestion des entrepôts ou des plates-formes ainsi que l’exploitation des réseaux 

de transports urbains. Les débouchés de cette filière sont : responsables des unités de 

transport, gestionnaires des stocks et des approvisionnements, transitaire et prestation 

logistique, agent contrôleur de la SGS, employé au guichet unique. 

 

FILIERE PROFESSIONS MEDICALES ET MEDICO-SANITAIRES 

 

BTS-SOINS INFIRMIERS 

 

Cette spécialité vise à mettre sur le marché de l’emploi des professionnels capables d’analyser 

une situation de santé, de prendre des décisions dans les limites de leur compétence et de 

mener des interventions seuls ou équipe multidisciplinaire. Les débouchés de cette filière 

sont : accès à la fonction publique, les hôpitaux et cliniques privées, les ONG, le secteur agro 

alimentaire, l’auto-emploi. 

 

BTS- KINESITHERAPIE 

 

L’objectif de cette formation est de donner à l’étudiant des connaissances afin d’assurer la 

rééducation des personnes souffrant de problèmes de paralysie physique, d’affection 

respiratoire ou encore de rhumatisme. De ce fait, les principales débouchées sont l’accès : à la 

Fonction publique ; Hôpitaux et cliniques privées ; ONG (Organisations Non 

Gouvernementales) ; Auto-emploi ; Secteur agroalimentaire ; Médecine du travail ; Recherche 

et formation. 

 

BTS TECHNIQUES DE LABORATOIRES D’ANALYSES MEDICALES (TL) 

 

Cette formation vise à former des cadres à même de détecter par des examens en laboratoire, 

les différentes pathologies pouvant affecter le corps humains. Les principales débouchées 

sont : la Fonction publique ; les Hôpitaux et cliniques privées ; les ONG (Organisations Non 

Gouvernementales) ; -l’Auto-emploi ; le Secteur agroalimentaire ; la Médecine du travail ; la  

Recherche et formation. 

 

BTS EN IMAGERIE MEDICALE 

 

Face à la complexité présente des techniques en radiothérapie (informatique, assurance de 

qualité,…), d’une part, et les exigences en matière de radioprotection et de sécurité sanitaire 

(détermination des doses efficaces en radiologie par exemple) d’autre part, il apparait 

nécessaire de mettre en place une formation universitaire de BTS répondant aux besoins 

actuels des hôpitaux en professionnels qualifiés. Les débouchés de cette formation sont : la 



Fonction publique ; les Hôpitaux et cliniques privées ; les ONG (Organisations Non 

Gouvernementales) ; l’Auto-emploi ; le Secteur agroalimentaire ; la Médecine du travail ; la 

Recherche et formation. 

 
BTS- SAGE FEMME 

 

Le BTS spécialité Sage-femme vise à former des professionnelles de santé ayant pour mission 

d’accompagner les femmes enceintes tout au long de leur grossesse, de l’établissement du 

diagnostic jusqu’au jour de l’accouchement, d’animer les séances de préparation à 

l’accouchement et assurer seule l’accouchement, de s’occuper du nouveau-né et si nécessaire 

d’accomplir les gestes de réanimation et surveiller le rétablissement de la mère. La Sage-

femme assure le suivi gynécologique de la femme (prescription et pose contraceptifs, 

réduction périnéale et IVG médicamenteuse). Les débouchés de cette formation sont : la 

Fonction publique ; les Hôpitaux et cliniques privées ; les ONG (Organisations Non 

Gouvernementales) ; l’Auto-emploi ; le Secteur agroalimentaire ; la Médecine du travail ; la 

Recherche et formation, les PMI. 

 

FILIERE PROFESSION GENIE INFORMATIQUE 

 

BTS- GENIE LOGICIEL 

 
Cette spécialité vise à former des spécialistes capables de développer des applications 

informatiques dans divers domaines, en faisant appel à leurs capacités d'étude du besoin, 

d'analyse (Merise, UML...) et de codage. Les débouchés de cette formation sont : Chef de 

projet informatique ; Consultant logiciel ; Développeur d’applications ; Administrateur de 

système. 

 

BTS-INFOGRAPHENET WEB DESIGN 
 

Ce programme de BTS forme des techniciens supérieurs maîtrisant les divers aspects de la 

conception web et pouvant développer une créativité en web design en utilisant les CMS et les 

Framework les plus demandés dans les entreprises pour la création des sites dynamiques et 

responsifs (adaptatif tablette/Smartphone). Ils sont aussi à même de manipuler les scripts et 

modules permettant d’ajouter de l’interactivité dans les réalisations (diaporamas, slides…) et 

maîtriser les techniques de renforcement naturel. Le titulaire de  ce BTS pourra opérer comme 

Graphiste ; Infographiste ; Webdesigner ; Motion designer ; Assistant studio de création. 

 

BTS-MAINTENANCE DES SYSTEMES INFORMATIQUES 

 

Cette spécialité forme des techniciens supérieurs capables d’assurer l’entretien et la réparation 

des matériels informatiques. Ils peuvent également réaliser l’installation de nouveaux 

équipements ou assurer la formation des utilisateurs. Le titulaire de cette formation pourra 

opérer comme Chef de projet informatique ; Développeur informatique ; Technicien de 

maintenance en distribution automatique. 

 
FILIERE PROFESSION RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS 

 

 

BTS-TELECOMMUNICATION 



Cette spécialité forme les techniciens supérieurs à même d’assurer la mise en œuvre, 

l’administration et la maintenance de tout équipement de réseau ou de télécommunication. 

Leurs compétences dans les différentes technologies de transmission de l’information ainsi 

que leurs connaissances approfondies des protocoles des différents réseaux de communication 

leur permettent de concevoir, dans une équipe, des architectures réseau ou des installations de 

télécommunications complexes et de les optimiser. Le titulaire de cette formation pourra 

opérer dans les sociétés de service et pour les constructeurs d’équipements réseaux, pour Les 

opérateurs de télécommunications et fournisseurs d’accès à Internet, pour Les Entreprises et 

les administrations gérant elles-mêmes leurs systèmes d’information et de communication, 

pour Les installateurs de téléphonie et pour Les sociétés de services et d’Ingénierie 

Informatiques (SSII). 

 

BTS-EN RESEAU ET SECURITE 

 
Cette spécialité conduit à la formation des techniciens supérieurs, capables de mettre en place 

un réseau interne à l'entreprise qui est confronté à une évolution majeure des technologies de 

la communication entrainant une mutation des méthodes de travail dans l'entreprise. Les 

contraintes technologiques liées à ces bouleversements sont multiples, à l’instar des 

problèmes cruciaux de la sauvegarde sécurisée et du stockage des données, de l’aspect 

fondamental de la sécurité vis-à-vis du monde Internet du fait de la banalisation de la mobilité 

et du télétravail, de la sécurisation des flux (cryptage) mais aussi de la nécessité 

d'authentification renforcée des accès aux données de l'entreprise. Le titulaire de cette 

formation pourra opérer dans les sociétés de service et pour les constructeurs d’équipements 

réseaux, pour Les opérateurs de télécommunications et fournisseurs d’accès à Internet, pour 

Les Entreprises et les administrations gérant elles-mêmes leurs systèmes d’information et de 

communication, pour Les installateurs de téléphonie et pour Les sociétés de services et 

d’Ingénierie Informatiques (SSII). 

 
FILIERE PROFESSION AGRICULTURE ET ELEVAGE 

 

BTS-AQUACULTURE 

Cette spécialité permet de maitriser les milieux aquatiques naturels et artificiels, de mettre en 

œuvre la production agricole de l’écloserie à la transformation, d’en assurer le contrôle et le 

suivi, mais aussi procéder à l’étude et l’analyse du marché en veillant à la protection de 

l’environnement et au respect de la règlementation sanitaire et vétérinaire et aux dispositions 

relatives à la police des eaux et au code rural. Pour cela, les principaux débouchés sont : 

Conducteur de travaux ; Technicien aquacole ; Chef d’exploitation ou d’entreprise aquacole ; 

Cadre en entreprise de production aquacole dans les secteurs du commerce, de la distribution 

des produits de la mer, de l’industrie de la transformation, de la pêche et du tourisme ; 

Technicien de laboratoire de recherche et développement ; Technicien conseiller ou technico-

commercial ; Gestionnaire d’une entreprise aquacole ; S’installer à son compte comme 

pisciculteur ou conchyliculteur ; Gérer sa propre exploitation ; Travailler dans des secteurs 

plus singuliers comme la culture d’algues, l’élevage de crustacés, l’aquariophilie marine ou la 

pêche continentale ou en estuaire. 

 



BTS-CONSEIL AGROPASTORAL 

Cette spécialité forme les spécialistes en Conseil agropastoral dont la principale mission est 

d’accompagner les exploitants agropastoraux en individuels ou en organisations dans la mise 

en œuvre de leurs activités de production, de développement communautaire dans la 

perspective de l’amélioration de leur cadre et condition de vie en s’adaptant en permanence 

aux évolutions de l’environnement socio-économique et professionnel. Le titulaire de ce BTS 

peut exercer comme : Promoteur/propriétaire d’une exploitation familiale ; Gérant-salarié des 

PME/TPE agropastorales ; Agent d’une organisation de producteurs ; Fonction publique 

(MINADER, MINEPIA, MINPMEESA, MINFOF, etc.) ; Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) et Programmes ; Audit-conseil des exploitations et entreprises 

agropastorales. 

BTS-ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL 

Cette spécialité forme des entrepreneurs disposant des compétences à la fois techniques, 

économiques et managériales, ayant une bonne maîtrise des activités de production, de 

commercialisation, de transformation des produits agricoles et de management des 

exploitations agropastorales. Il s’agit notamment de la gestion d’entreprise agropastorale, la 

conduite des systèmes de culture et d’élevage, la gestion du personnel et l’organisation du 

travail. Le titulaire de ce BTS peut exercer comme : Promoteur/propriétaire d’une exploitation 

familiale ; Gérant-salarié des PME/TPE agropastorales ; Agent d’une organisation de 

producteurs ; Fonction publique (MINADER, MINEPIA, MINPMEESA, MINFOF, etc.) ; 

Organisations Non gouvernementales (ONG) et Programmes ; Audit-conseil des exploitations 

et entreprises agropastorales. 

FILIERE PROFESSION METIERS DE L’EAU 

BTS-TRAITEMENT DES EAUX ET ASSAINISSEMENT  

Cette spécialité a pour objectif de former des techniciens supérieurs capables de travailler 

dans le secteur du traitement, du transport-distribution, de l’assainissement et de l’épuration 

des eaux. Ils veillent au bon fonctionnement des stations de production ou de dépollution 

d’eau et assurent les opérations de captage, de traitement et de distribution de l’eau destinée à 

la consommation ou à usage industriel. Ils participent aussi aux opérations de collecte, 

d’assainissement et d’épuration des eaux usées. Le titulaire de ce BTS peut exercer dans les 

Collectivités territoriales décentralisées ; les Sociétés distributrices ou utilisatrice d’eau ; les 

Bureaux d’études et des équipes de recherche ; ou comme Fournisseurs de matériels et des 

administrations et agences spécialisées. 


