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Je suis chargée d’Études 
Médias dans l’une des cinq 
meilleures agences médias 
Françaises :
« Omnicom Media Group ». 

Gaëtan l  

J’ai créé ma propre entreprise 
à Berlin grâce aux compétences 
que j’ai acquises durant le BTS.

Construisons l’avenir ensemble !

LE MOT DU PROVISEUR 
Les métiers de la communication évoluent avec l’essor
des nouvelles technologies et l’apparition de nombreux  
médias. Notre formation s’inscrit pleinement dans ce 
mouvement et nos étudiants sont formés, au 
travers de projets concrets, aux techniques de 
prospection, de conseil, de gestion de la relation client. 

Je suis 
Marie l

TÉMOIGNAGES

Je suis chargé de 
communication dans 
une association depuis 
la fin de mon cursus.

Maxime l

Sarah l Je suis  en service civique dans 
le service communication de 
la Ligue Contre le Cancer.

axime l

l Brochure réalisée par les étudiants 



S’épanouir en deux ans d’études

On apprend à gérer une équipe professionnelle en fonction de nos ressources

Ce sont l’essentiel des relations commerciales nécessaires pour travailler dans la 
communication

Cette matière nous permet d’acquérir des références et des techniques, qu’elles 
soient visuelles ou littéraires, à réutiliser dans nos créations. Apprentissage des 
bases de la culture de communication (psychologie, sociologie, sémiologie, ana-
lyses visuelles et textuelles)

On étudie principalement le droit du travail et le droit sur internet, ce qui touche 
au plus près à nos futurs métiers 

Cela nous permet de rester ouverts sur le monde économique pour pouvoir mieux 
appréhender la réalité des marchés

PROJET DE COMMUNICATION 

Il s’agit de savoir comment trouver et traiter toutes les informations nécessaires à 
des actions de communication

VEILLE OPÉRATIONNELLE

CONSEIL ET RELATION ANNONCEUR

CULTURES DE LA COMMUNICATION 

MANAGEMENT 

ÉCONOMIE

DROIT

ANGLAIS - ESPAGNOL 
Acquisition du vocabulaire lié au travail, au marketing, à la publicité, à l’environ-
nement, ... 

Maîtrise de la gestion d’un projet, et bonne connaissance des acteurs de la 
communication, ...



Une formation professionnalisante

Les ateliers permettent de mettre en application ce que l’on a appris en projet de 
communication et de traiter des cas réels. C’est lors de ces ateliers que l’on apprend 
à se servir des logiciels de PAO (suite Adobe), mener à bien un évènement, une 
campagne d’affichage, ... En bref, une réelle occasion de pratiquer les connaissances 
et de se donner une idée du monde professionnel ! 

14 SEMAINES DE STAGE MINIMUM :
 DÉCOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL

Grâce à la TAXE D’APPRENTISSAGE, le BTS Communication de 
Palissy profite d’équipements qui confortent la réussite des étudiants :

annéeannée1ère annéeannée2ème

• 1 semaine chez un prestataire (radio,
imprimeur, infographiste, webdesigner, ...)
• 1 semaine dans une entreprise privée afin 
de réaliser de la prospection téléphonique
• 1 semaine dans tout organisme public ou 
privé ayant des besoins en communication
• 3 jours au salon INFOSUP 
• 6 semaines dans une agence de 
communication, un organisme public, ... 

• 6 semaines dans une agence de 
communication, un organisme public, ... 

1 semaine dans tout organisme public ou 

• 1 semaine dans une entreprise privée afin 
 prospection téléphonique

communication

1 semaine dans tout organisme public ou 

Palissy profite d’

PAO (Publication Assistée par Ordinateur), matériel 
de production audiovisuelle et multimédia, logiciels de 
traitement d’enquête, de gestion de base de données, ... 

DU MATÉRIEL PERFORMANT

ATELIERS : L’OPPORTUNITÉ D’ÊTRE EN SITUATION RÉELLE



Toutes vos envies de sorties !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

• En licence professionnelle dans le 
secteur des activités et techniques de 
communication, en école spécialisée 
dans l’information et la communication 
(relations presse, graphisme, publicité, ...)

Assistant dans un service communication -
Assistant au chef de publicité - Assistant 
dans une agence de communication - 
Chargé de communication (interne et externe) 
dans une organisation (entreprise, institution 
publique, association) - 

POURSUITE D’ÉTUDES 
INTÉGRATION DIRECTE SUR 

LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

Après le BTS Communication

• Autres cycles d’études visant à 
élargir les connaissances sur d’autres 
domaines : marketing, management, 
gestion (Licence professionnelle marketing, 
bachelor marketing, …)

Conseiller en régie 
publicitaire ou dans un 
support média - Chargé 
des relations publiques - 
Concepteur - Rédacteur, 
Attaché de presse, ... 

Conseiller en régie 
publicitaire ou dans un 
support média - Chargé 
des relations publiques - 
Concepteur - Rédacteur, 
Attaché de presse, ... 

Conseiller en régie 
publicitaire ou dans un 
support média - Chargé 
des relations publiques - 
Concepteur - Rédacteur, 



Résidence COLUMBA 
Ave d’Italie 47000 Agen 

 

Réservation – Visite 
Tél: 09.86.48.72.76. 
Site: www.columba.fr 

Pratique et économique, la Résidence Columba vous propose des 
appartements STUDIO et T2 meublés et équipés. 
 
De nombreux services sont disponibles sur place pour votre plus 
grand confort : Salle de sport, Laverie, Espace détente, Salle de 
réunion,… 
Notre équipe est disponible avant votre arrivée pour vous faire visiter 
nos logements, pendant votre installation et après votre arrivée pour 
vous aider et vous guider dans vos démarches. 

 
 

Une vie étudiante à Agen 

LOGEMENTS 

INTÉGRATION
ENGAGEMENT COLLECTIF

SOIRÉES ÉTUDIANTES
TARIFS ÉTUDIANTS

INTÉGRATION
RELATIONS PRO’

SOIRÉES ÉTUDIANTES
DYNAMISME

PARRAINAGE

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU BTS COM 

LOGEMENTS
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Baccalauréat STMG, 
L, ES, S, Baccalauréat 
professionnel Vente ou 
Commerce (exclusivement).

 Inscriptions sur le site admissions-post-
bac.fr
 Critères de sélection : dossier scolaire 
(1ère et Terminale voire post-bac), lettre 
de motivation, parcours et expérience 
personnelle en  lien avec la formation.

De septembre à avril, venez vivre 
une journée d’étudiant au sein 
du BTS Communication à Palissy. 

Passez à l’action !

NIVEAU D’ENTRÉE 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

SOIRÉES ÉTUDIANTES

UNE JOURNÉE EN IMMERSION

吀攀渀琀攀稀 氀ᤠ椀洀洀攀爀猀椀漀渀

䌀氀椀焀甀攀稀 猀甀爀

䌀氀椀焀甀攀稀 猀甀爀 氀愀 爀甀戀爀椀焀甀攀 
  樀漀甀爀渀攀  氀愀 䘀䄀䌀묀

吀攀渀琀攀稀 氀ᤠ椀洀洀攀爀猀椀漀渀
攀渀 㐀 琀愀瀀攀猀

䌀漀渀渀攀挀琀攀稀 瘀漀甀猀 猀甀爀 
 樀愀椀洀攀攀琀甀搀椀攀爀攀渀㐀㜀⸀挀漀洀 묀

䤀渀猀挀爀椀瘀攀稀ⴀ瘀漀甀猀
瘀椀愀 氀攀 昀漀爀洀甀氀愀椀爀攀 攀渀 氀椀最渀攀



㈀

㌀

㐀



OFFRE APPRENTIS :
Le Crédit Agricole d’Aquitaine s’engage aux côtés des apprentis 

pour les aider à bien démarrer dans la vie active. 

OFFRE JEUNES 
L’essentiel pour bien démarrer dans la vie :

• De 18 à 25 ans, ma banque est à -50%*
 • Ma carte bancaire est à 1€ la 1ère année*

Rendez-vous en agence ou sur ca-aquitaine.fr pour en savoir plus.

MA BANQUE

JEUNES
PARLERSAIT

AUX

*Offre réservée aux jeunes de 18 à 25 ans et valable jusqu’au 31/12/2017. 50 % de réduction selon Conditions Générales de Banque en vigueur jusqu’aux 25 ans du jeune : Compte à composer du Crédit Agricole d’Aquitaine 
et sur la cotisation Cartes si détention d’un Compte à composer nouvelle gamme Crédit Agricole d’Aquitaine. Gratuité de l’accès à la banque par Internet (Essentiel, Famille et Famille Titre et Bourse). 
Pour une première Carte au Crédit Agricole d’Aquitaine de la gamme MasterCard et Visa (sauf prélude, l’autre carte et la carte Internet, World Elite et VISA INFINITE) à 1 € la 1ère année sous réserve d’être titulaire d’un 
Compte à Composer au Crédit Agricole d’Aquitaine. Carte tarifée les années suivantes à -50% selon Conditions Générales de Banque en vigueur sous réserve d’être titulaire d’un Compte à Composer au Crédit Agricole 
d’Aquitaine.CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée au registre 
des intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 491. Siège social : 304, bd du Président Wilson - 33076 BORDEAUX CEDEX. RCS BORDEAUX 434 651 246 - N° TVA : FR 16 434 651 246.

164 bd de la Liberté - 47000 Agen
 05 53 77 46 50 

  ce.0470001w@ac-bordeaux.fr
      http://lycee-palissy-agen.fr


