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Le Lycée Général Externat SAINT JOSEPH est un éta-
blissement  caractérisé par son appartenance à l’Ensei-
gnement Catholique et à la Congrégation des Sœurs de 
St Joseph de Cluny qui en assure la Tutelle. 

Lié par le contrat d’association au service public de 
l’Education Nationale, il est habilité à recevoir des élèves 
boursiers. II dispense un enseignement général.  

Etablissement mixte, il accueille plus de 393 élèves. 

Son projet global est de donner à tous les élèves une 
solide formation humaine, professionnelle et spirituelle à 
la lumière de l’Évangile afin de les préparer à une vie 
personnelle et professionnelle épanouie et réussie. Il s’at-
tache à développer les valeurs telles que le sens des res-
ponsabilités, le goût de l’effort et du travail bien fait, 
l’envie de réussir, dans l’esprit de la bienheureuse Mère 
Anne-Marie JAVOUHEY.  

Lycée Général  

Privé Catholique  

Externat SAINT JOSEPH 
 

Sous contrat d’Association avec l’Etat  

   habilité à recevoir les boursiers 

 

 

BTS BANQUE 

Les frais de scolarité 

Les frais de scolarité s’élèvent à 1500€ pour 
l’année scolaire 2021/2022 (hors sécurité so-
ciale étudiante). 

N’oubliez pas de remplir en ligne votre Dos-
sier Social étudiant pour faire votre demande 
de bourse. Cela vous permettra  de financer 
facilement vos frais de scolarité. 

 

 

Pour postuler 

Vous serez admis en BTS banque sur sélec-
tion. L’admission se déroule en deux phases. 

1) Sélection sur dossier : Votre dossier 
PARCOURSUP, comprenant vos bulle-
tins scolaires, votre projet de forma-
tion motivé, votre fiche avenir, est 
examiné par une commission. 

2) Entretien : Si votre  candidature est 
retenue, vous recevrez une convoca-
tion à vous présenter à un entretien 
qui permettra à la commission d’ad-
mission de vérifier votre motivation . 

 

Complétez dès aujourd’hui votre 
dossier : 

www.parcoursup.fr 

 



 

 

Un secteur porteur 
La banque est l’un des premiers employeurs du sec-
teur privé français. 

« Les banques recrutent dans toutes les régions, à 
des niveaux d’étude ou à des degrés d’expérience 
variés. En effet, très implantées dans le tissu local à 
travers les agences, elles participent activement au 
développement des régions ». 

  
 

Admission 
Le BTS banque est accessible aux bacheliers de la 
filière générale ainsi qu’aux bacheliers de la filière 
technologique STMG (Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion). Avec un très bon 
dossier, les bacheliers professionnels (gestion-
administration ou commerce) peuvent aussi postu-
ler. Inscription en ligne sur parcoursup.fr.   

 

Poursuite  
Si le BTS banque permet de s’insérer dans la vie ac-
tive, il est possible de poursuivre ses études en li-
cence pro. On en compte plus d’une trentaine dans 
le domaine de la banque-finance, tournées vers le 
conseil et la gestion de clientèle ou les marchés fi-
nanciers et le back-office.  

Il est aussi possible de re-
joindre une licence (L3) 
finance ou économie-
gestion ou certaines écoles 
de commerce, sur concours, 
dossier/entretien. 

Les enseignements 

Grille horaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTS Banque conseil de clientèle (particuliers) 

Fort de plusieurs dizaines d’années 
de réussite dans l’enseignement 
secondaire, le lycée Externat SAINT 
JOSEPH ouvre pour la première 
fois en Septembre 2021 une section 
de techniciens supérieurs spéciali-
té Banque. 

Cette 1ère promotion de BTS 
Banque sera diplômée en Juin 2023.  

 

Les objectifs 

Le BTS Banque-conseiller de clientèle forme 
des conseillers clientèle ou chargés de clientèle 
sur le marché des particuliers, appelés à re-
joindre la force de vente dans le secteur bancaire 
et financier. Le titulaire de ce BTS conjugue de 
solides compétences techniques, notamment juri-
diques, financières et fiscales avec des capacités 
comportementales et commerciales. Au contact 
régulier avec des clients appartenant à la clien-
tèle dite « grand public », son activité principale 
consiste à commercialiser l'offre de produits et 
de services de son établissement en informant et 
en conseillant la clientèle dont il a la charge. Il a 
également pour mission de prospecter de nou-
veaux clients afin de développer son portefeuille 
clients. 

Dans un premier temps, il peut être appelé à 
exercer le métier de chargé d'accueil traitant les 
opérations courantes avant de se voir confier un 
portefeuille de clientèle en tant que conseiller. 
Avec de l'expérience, il peut évoluer vers d'autres 
types de clientèle notamment le marché des pro-
fessionnels ou vers des fonctions managériales. 

 
 

MATIERES  Année 1 Année 2 

Enseignement Obligatoire 

Culture générale et expression 3 h 3 h 

Langue vivante étrangère 1 2 h 2 h 

Gestion de la relation client 7 h 7 h 

Développement et suivi  de l’ac-
tivité commerciale 

8 h 8 h 

Environnement économique, 
juridique et organisationnel de 
l’activité bancaire 

6 h 6 h 

Atelier de professionnalisation 4 h 4 h 

TOTAL 30 h 30 h 

Enseignement Facultatif 

Langue vivante étrangère 2 

Certification professionnelle 

Accès en autonomie aux équipe-
ments professionnels 

 

2h 

2h 

3h 

 

2h 

2h 

3h 

Faire ses études au lycée, c’est bénéficier d’un 

encadrement nécessaire à votre réussite. 

http://admission-postbac.fr/

