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Les critères de sélection 
 Projet de formation du candidat : Cohérence / Qualité rédactionnelle / Personnalisation

 Avis formulé sur la fiche avenir concernant la « Capacité à réussir »

 Résultats globaux / Positionnement classe

 Résultats en français, Langues vivantes, et dans les enseignements technologiques/professionnels

 Résultats au niveau des épreuves anticipées

 Travail

 Comportement

 Assiduité

Pour plus d’informations, consulter la fiche disponible sur la plateforme Parcoursup

L’admission en STS SAM via la 

plateforme 

Le profil du candidat
 Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale

 Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client

 Disposer de compétences dans au moins deux langues vivantes étrangères.

 S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique et juridique

 Maîtriser impérativement le domaine du numérique

 Savoirs-être professionnels ; assiduité, ponctualité, discrétion, écoute, travail en équipe



Contenu de la formation

Enseignements professionnels

Enseignements généraux

Culture 
Générale et 
Expression

Langues 
Vivantes 1 et 2

Culture 
Économique, 
Juridique et 
Managériale



Contenu de la formation

+ Les Ateliers de professionnalisation 

Ateliers CV & 
Lettre de 

motivation

Simulations 
d’entretien de 
recrutement

Préparation 
des oraux de 

l’examen

Exercices pour 
maitriser les outils 

numériques 

Aide à la 
recherche 
des stages

6h/ par 
semaine

Simulations de 
situations 

professionnelles 
en français et 

en anglais



Stages

 En première année :

 3 semaines en janvier

 7 semaines en mai-juin

En France ou à l’étranger 

 En deuxième année :

 4 semaines en novembre-décembre

En France ou à l’étranger

L'un des stages, de préférence celui de première année, doit se dérouler soit dans un pays 

étranger soit dans un service à vocation internationale sur le territoire national, impliquant 

l'utilisation d'une langue étrangère. 

Partenariats

 Financiers :

 Possibilité d’obtenir une bourse pour financer une partie du stage à l’étranger via la Charte 

ERASMUS (aide financière aux étudiants allocataires partant en stage dans l’un des 26 pays 

de l’U.E  et ceux de l’E.E.E.)

 Mobi Centre (convention signée avec la Région Centre Val de Loire 

permettant des aides financières aux étudiants partant en stage hors U.E.)

14 
semaines 
sur deux 
années

Stage en 
France

ou à 
l’étranger 



Poursuites d’études Master

Bac +5

Licence Professionnelle 
(GRH – Management et 

communication)

Bac +3

BTS 
Support à l’Action 

Managériale

Débouchés

Assistant de 
direction

Office 
manager

Chargé des 
ressources humaines

Chef de 
projet

Community 
manager

Chargé de 
communication

Adjoint 
administratif

Assistant 
marketing

Assistant des 
ressources humaines

Chargé de 
formation

Concours administratifs
(Catégorie B ou C)


