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Environnements Connectés

 

BREVET DE 
TECHNICIEN SUPERIEUR BTS Conseil et Commercialisation

de Solutions Techniques
[anciennement technico-commercial]CCST

Des partenariats avec
Cloué, SFM, Thoonsen, AEB, 
Martin Heulin, CAP Industrie, 
Renov’2CV, Beirens, Berry Sellerie, 
Derichebourg, Theret, Gonin Duris, 
Yesss Electrique, Kiloutou, ...

Poursuites
d’études

Ecoles de 
commerce

Licences 
Pro

Universités

Un espace de travail
dédié aux BTS CCST
> 1 salle informatique
> 1 salle de travail collectif
> 1 salle de réunion

Une équipe au service
de la réussite des étudiants
> un suivi personnalisé avec 
un tuteur en entreprise et un professeur
référent

écrite à l’examen
> une aide individualisée à la 
recherche de stage avec nos partenaires 
> une découverte de l’entreprise avec 
notre journée d’intégration

un projet pout avancer ...

un projet pour avancer ...

les + du lycéeBlaise Pascal

les + du lycée Blaise Pascal 

 

 

 
 

> 1 fablab 

Lycée polyvalent Blaise Pascal
27 boulevard Blaise Pascal 36000 Châteauroux
 T  : 02 54 53 55 00
@ : blaisepascal@ac-orleans-tours.fr
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Une partie des épreuves d’examens 
se déroule en cours de formation : 
Projet

Négociation
Langue vivante étrangère - LV1 (oral)

épreuves écrites de  :
Culture générale et expression
Culture économique, juridique et managériale 
Etude de cas

des épreuves d’examensen cours de formation

des épreuves d’examensen cours de formation 
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Une formation au 
plus proche des 
entreprises  

 

ou par la voie scolaire
avec 16 semaines de stages

Des contenus transversaux avec : 

22 heures d’enseignement professionnel
> conception et négociation de solutions technico-commerciales
> management de l’activité technico-commerciale
> développement de clientèles et de la relation clients
> mise en oeuvre de l’expertise technico-commerciale

9 heures d’enseignement général
> culture générale et expression
> langues vivantes
> culture économique, juridique et managériale

une formationprofessionnalisante

une formationprofessionnalisante

Technico-Commercial, 
un métier d’avenir grâce à 
une double compétence :
> Un savoir-faire commercial,
> Un savoir-faire industriel et 
technologique,

   

 

 

 
 

Accessible soit par 
la voie de l’apprentissage
avec une alternance d’environ 
4 semaines en centre / 
4 semaines en entreprise

BTS Conseil et Commercialisation
de Solutions Techniques
[anciennement technico-commercial]

Expertise technico-commerciale+

Lycée polyvalent Blaise Pascal
27 boulevard Blaise Pascal 36000 Châteauroux
 T  : 02 54 53 55 00
@ : blaisepascal@ac-orleans-tours.fr

www.lyceeblaisepascal.com 
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