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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le titulaire de ce BTS est appelé à exercer des activités à caractère commercial, technique et de
gestion, de la souscription au règlement, en assurance de biens et de responsabilité ou en
assurance de personnes, en relation avec tous types de clients. Une importante dimension de
conseil et de relation avec la clientèle caractérise ces activités.

Poursuite et débouchées

Poursuite d'études

Le BTS a pour objectif l'une insertion professionnelle mais avec un très bon dossier ou une
mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle dans les
secteurs de la banque ou des assurances, en licence 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.

Débouchés

Secteur d'activité :

Entreprise d'assurance
agence générale d'assurances
cabinet de courtage d'assurances
cabinet d'expertises
entreprise industrielle ou commerciale
collectivité territoriale
 



Métiers visés :

Souscripteur
Conseiller
Téléconseiller
Gestionnaire
Rédacteur production
collaborateur d'agence
Technicien d'assurance.

Autres informations

RNCP

Inscrit de droit Fiche n° 4922
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/4922

Certificateur

Ministère de l'éducation nationale

Valideur

Ministère de l'éducation nationale

Pour en savoir plus

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Assurance.pdf

Ce titre remplace

BTS assurance (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-53656.html)

Session de l'examen

Année de la première session Année de la dernière session

2019 Information non communiquée

Domaine(s) de formation

41037 : Vente assurance

Lien(s) vers les métiers (ROME)

C1102 : Conseil clientèle en assurances
C1103 : Courtage en assurances
C1109 : Rédaction et gestion en assurances

Groupes formation emploi (GFE)

P : Gestion et traitement de l'information

Domaine de spécialité (NSF)



313 : Finances, banque, assurances

Accessibilité

Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage
Contrat de

pro
VAE

Demande
individuelle

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)

Identifiant CPF Début de validité Fin de validité

242538 02/01/2019 Information non communiquée

Textes officiels

Arrêté du 13/02/2017

Publication : 04/03/2017
Descriptif : Arrêté du 13 février 2017 portant définition et fixant les conditions de délivrance
du brevet de technicien supérieur « Assurance »
Code NOR : MENS1637496A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENS1637496A
Création : Oui

Arrêté du 17/01/2020

Publication : 27/01/2020
Descriptif : Arrêté du 17 janvier 2020 accordant la reconnaissance par l'Etat à des écoles
techniques privées pour des formations préparant au brevet de technicien supérieur pour la
rentrée universitaire 2020
Code NOR : ESRS2000718A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRS2000718A
Modification : Oui

Informations mises à jour le 12/09/2018 par Certif Info.

https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-94419.html
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