
LE PROGRAMME ERASMUS,  
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES BTS ASSISTANT DE MANAGER 

 
 
Les étudiants en formation de BTS Assistant de Manager sont destinés à assister un 
responsable ou une équipe ; une activité essentiellement de nature relationnelle et 
organisationnelle. 
 
L'Assistant de Manager se trouve donc au cœur des relations internes et externes d'une 
organisation, et bien souvent dans un contexte international. C'est le cas dans de 
nombreuses entreprises en Nouvelle Calédonie, de par leur environnement géographique en 
majorité anglophone. 
 
Les étudiants en BTS Assistant de Manager effectuent actuellement leur stage de 1re année à 
l'étranger ou dans un service à vocation internationale. Ils se dirigent, pour la plupart d'entre 
eux, vers la zone Pacifique (Nouvelle Zélande, Australie, Vanuatu, Fidji). 
 
Leur permettre de réaliser cette période de stage dans des entreprises européennes sera 
l'occasion pour ces étudiants non seulement de perfectionner leur niveau de pratique d'une 
langue étrangère dans un cadre professionnel, mais aussi de s'ouvrir à de nouvelles cultures 
et de nouer des contacts avec des responsables d'entreprises européennes. 
 
La dimension internationale est d'ores et déjà présente dans plusieurs matières enseignées 
en BTS Assistant de Manager.  
 
Outre l'enseignement des langues vivantes, les étudiants bénéficient d'Ateliers Métier, un 
espace pédagogique privilégié pour développer des compétences professionnelles et 
relationnelles dans un contexte international. Cet enseignement est co-animé par des 
professeurs de langues vivantes étrangères, de culture générale et d'économie et gestion. 
 
Il s'agit de situations de simulation qui s'appuient largement sur les expériences vécues par 
les étudiants au cours de leurs périodes de stage à l'étranger. Elles permettent une meilleure 
compréhension des valeurs qui forgent les cultures et des comportements du monde 
professionnel afin de mieux communiquer avec les interlocuteurs auxquels ils auront affaire 
dans un contexte professionnel. 
 
Ce stage à l'étranger est aussi le support de trois épreuves à l'examen : Expression et culture 
en langues vivantes, Communication professionnelle en français et en langue étrangère et 
Action professionnelle. 
 
Par conséquent, le stage dans un environnement européen grâce au programme Erasmus 
représentera un atout indéniable pour la réussite et l'insertion professionnelle des étudiants 
en BTS Assistant de Manager. 
 
 


