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RENOVATION  

BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE 

OFFICE MANAGER 
 

Date(s) : 31/01/2019                                                      Lieu : Lycée François Rabelais 

Nombre de participants : 40                                           Formateur(s) : Nadia Chougrani-Nief, Sophie Jacquier 

 

Objectifs : 

- dresser un premier bilan après 5 mois de mise en œuvre du référentiel rénové 
- maîtriser les épreuves certificatives 
- ajuster la démarche pédagogique en atelier de professionnalisation 
- comprendre et appréhender les outils digitaux à mettre en œuvre dans le cadre du BTS SAM 
- circonscrire la notion de projet professionnel mobilisable pour l’examen 

Compétences clés : 

- s’approprier le cadre réglementaire des épreuves certificatives 
- mettre en œuvre une pédagogie conforme aux attentes de l’institution 
- accompagner les élèves dans leur parcours de formation pour les conduire à l’examen 
- intégrer les outils numériques requis dans les activités pédagogiques 

 

Programme de la formation : 
 
Retour d’expérience : 

- Organisation pédagogique 
- Aménagements espaces de travail 
- Organisation stages et mise en place d’actions partenariales avec des entreprises 
- Contenus des référentiels 

Modalités de certification 

Ateliers de professionnalisation et de CEJM appliquée : 
- Atelier mis en œuvre par les équipes - retours d’expérience 
- Préparation en amont 
- Déroulement et co-animation 
- Outils numériques : PGI, outils de gestion de projet, outils collaboratifs, SIRH 

Gestion de projet : focus sur la notion de projet 
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Modalités de la formation :  

Journée en présentiel réunissant 40 professeurs intervenant en BTS SAM 1ère année ou en BTS AM 2ème année 
 

 

Ressources mises à disposition : 

Support visuel de la formation : repères 

Liens vers les sites ressources :  

- GSuite for Education : https://edu.google.com/intl/fr_be/products/gsuite-for-
education/?modal_active=none, https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1689064/outil-numerique-google-
suite-pour-education 

- Trello : https://trello.com/ 
- Eurecia SIRH : https://www.eurecia.com/evenement 
- Groupe académique Viaéduc BTS SAM : https://www.viaeduc.fr/group/18312 

 

 

Perspectives d'accompagnement post-formation :  

- échanges sur le groupe Viaéduc dédié 
- formation au PGI adossée aux scénarios pédagogiques conçus spécifiquement pour le BTS SAM (8 février 

2019 au lycée Parc Chabrières) 
- formation à la pédagogie innovante et aux nouveaux espaces de travail en BTS SAM (19 mars 2019 au 

lycée Louise Labé) 
 

 

Conclusion / Remarques :  

Cette journée de formation s’inscrit à la suite de celle conduite le 26 mars 2018 dédiée à l’architecture du nouveau 
BTS SAM et aux contenus de formation.  

Désormais, les professeurs disposent d’éléments tangibles sur les modalités de certification. Ceux-ci seront 
complétés par la publication de la circulaire nationale d’organisation des examens qui permettra à chacun de 
disposer des fiches et grilles d’examen officielles. 
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