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Un BTS MCO 
au LPO E. CASTOR : 

Des conditions de travail adaptées à 
l’enseignement supérieur ! 

Un internat

Une cantine 

Des salles informatiques

Ouvert depuis le 
05/09/2019, le LPO  

Elie CASTOR , 
situé à  KOUROU, 

est doté de 
nombreux atouts : 

Journée de tenue 
professionnelle 

1ère et 2ème 
année 

Réalisation par les étudants du BTS MCORéalisation par les étudants du BTS MCO
Promotion 2019/2021Promotion 2019/2021

Géolocalisation du BTS 
MCO KOUROU

Scanner le QR code pour accéder 
au site  du BTS.

mailto:9730308x@ac-guyane.fr


Le profil de l’étudiant en 
BTS MCO : 

Il a le sens du commerce et du 
contact. 

Il a une bonne élocution et de la 
persuasion. 

Il est créatif, curieux, motivé et 
organisé.

Il sait s’adapter et  prendre des 
initiatives ! 

L’étudiant sera capable de comprendre 
l’importance de la Gestion Relation 
Client (GRC) afin de mettre en place 

des actions efficaces. 

LES  PÉRIODES DE STAGE 

Durant les 2 ans, les différentes périodes de stage  
vont permettre à l’étudiant d’être au plus près de 

la réalité  professionnelle , il aura aussi la 
possibilité de

faire un stage à l’étranger.

1ère année : 8 semaines de stage 
2ème année : 6 / 8 semaines de stage 

Soit au total 14 à 16 semaines de stage durant 
lesquelles

 de nombreuses compétences seront à mettre en 
œuvre ! 

Les matières enseignées et les 
horaires hebdomadaires 
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« Notre force, c’est notre 
solidarité pour le bon ou le 
mauvais, pour ce qui relève du 
scolaire ou du privé. »

« Je suis de la 
Guadeloupe, j’ai 
l’opportunité 
d’intégrer le BTS 
MCO ce qui me 
permet de pouvoir 
effectuer mes 
stages aux Antilles 
et en même temps 
de découvrir la 
Guyane.»

Marica, 21 ans 

José, 18 ans « Au départ j’ai 
choisi ce BTS car 
c’est la continuité 
de mon Bac mais 
au cours de mon 
année scolaire, j’y 
ai trouvé mon 
bonheur. J’ai  
découvert en moi 
cet esprit 
d’entreprendre et 
l’importance de 
faire partie d’un 
groupe.»
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