
BTS Assurance 
 
Durée totale de la formation : 2 ans 
Niveau d'homologation : niveau 3 
Niveau terminal d'études : Bac + 2 

Accès à la formation 

Profil des admis : Bac STG, 51% ; Bac ES, 17% ; Bac L : 5%. 
 

Descriptif 

Le titulaire du BTS assurance exerce son activité dans les sociétés d'assurances, de courtage, les 
agences générales ou les banques proposant des produits d'assurance. Il peut aussi travailler dans les 
services de gestion de contrats d'assurance des grandes entreprises. 
 
La formation prépare à la dimension relationnelle et commerciale du métier : le technicien prospecte la 
clientèle, analyse ses besoins et lui propose des produits d'assurance ou d'assistance, voire des produits 
financiers. Il gère également des dossiers de sinistre : il vérifie que la garantie est acquise, définit la 
responsabilité et les éventuels recours et procède au règlement. D'abord souscripteur, conseiller, 
téléconseiller, gestionnaire de contrats, technicien d'assurance ou collaborateur d'agence, le technicien 
peut évoluer ensuite vers un emploi d'agent général ou de courtier d'assurances. 

Débouchés 

Exemples de métiers accessibles : agent(e) générale d'assurances et courtier (ière) d'assurances, 
gestionnaire de contrats d'assurances.  

Enseignement 

Français, Langue vivante, économie, droit général et droit de l’assurance, techniques d’assurance, 
travaux d’assurance, outils de gestion, communication, techniques commerciales. 

Profil 

Autonomie dans le travail, initiative, sens de la communication, méthode et rigueur, adaptabilité, 
capacité à travailler en équipe, respect du secret professionnel, motivation. 

Où se former 

Région Midi-Pyrénées : 
Haute Garonne : 
Lycée général et technologique Ozenne - 31070 - TOULOUSE  
Institut privé Jean-Jacques Rousseau - 31200 - TOULOUSE  
Hautes Pyrénées : 
Lycée général et technologique Marie Curie - 65930 - TARBES  
 

Il s’agit d’une section rare dans l’académie. L’élève pourra donc s’inscrire dans un BTS NRC en 
se spécialisant grâce au choix de l’entreprise d’accueil pendant les 2 années de formation 
(immersion en entreprise pendant 16 semaines de stage + 1 jour chaque semaine de cours en 
1ère et 2ème année). 

Publications de l'Onisep  

� Visitez le site Internet au www.onisep.fr 
 

 

Les écoles de commerces 


