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Page 14 : Le BTS QIABI change d'intitulé pour la rentrée 2020.  

Le nouvel intitulé est BIOQUALITÉ. 

Ce BTS est proposé par le lycée privé La Mennais. 

 

Page 14 : Le BTS préparant aux métiers de la sécurité aura comme intitulé " Management 

Opérationnel de la Sécurité" 

 

Page 15 : Le lycée privé La Mennais propose également pour la rentrée 2020 : 

 

 Le BTS Assurance 

 Le BTS Commerce international à référentiel commun européen 

BTS Assurance 
Le BTS Assurance forme des techniciens appelés à exercer des activités à caractère commercial, 

technique et de gestion, de la souscription au règlement des sinistres, en assurances de biens et de 

responsabilité ou en assurance de personnes. Il 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. 

BTS Commerce international à référentiel commun européen 
Le titulaire de ce BTS est un professionnel de l'import-export travaillant généralement pour une 

société de négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, voire un organisme de conseil et 

d'appui (CCI, collectivités territoriales, etc.). 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. Travaillant dans un contexte pluriculturel, il maîtrise au moins deux langues dont 

l'anglais, utilise les technologies de l'information et de la communication et se déplace 

fréquemment à l'étranger.  
 

 

Page 15 : Le lycée public des îles-sous-le-vent (Uturoa-Raiatea) propose également pour la  

                rentrée 2020 : 

 

 Le BTS Comptabilité et gestion 

 

25 spécialités de BTS sont donc au total proposées par les lycées publics et privés sous 

contrat de Polynésie française pour la rentrée 2020. Les demandes d'admission dans ces 

formations s'effectuent à partir de la plateforme www.parcoursup.fr. 

 
 

 

 


