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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Dupleix - BTS
- Services -
Négociation et
digitalisation de la
Relation Client (6777)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

21 66 46 49 25 61

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

8 62 23 29 25 61

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques
et Bac professionnels

6 141 10 10 25 61



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser au management des entreprises, à leur stratégie marketing et commerciale 
Disposer de compétences relationnelles 
Avoir le goût de développer des échanges à finalité commerciale, notamment via le web 
Avoir de l'appétence pour argumenter, négocier et valoriser des produits 
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés 
Être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels, adaptés à l'image des entreprises 
Disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Référentiel BTS NDRC (Arrêté du 19 février 2018)
 

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Negociation_Digitalisation_Relation_Client.pdf


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Le candidat devra renseigner "le projet de formation motivé"  afin d'expliquer la cohérence de sa demande, compte tenu des attendus de la
formation de B.T.S Négociation et Digitalisation de la Relation Client.
 
La commision d'examen des voeux s'appuiera sur l'analyse des pièces suivantes :
 
1°) Le projet de formation motivé,
 
2°) Les bulletins trimestriels des classes de 1ère et Terminale,
 
3°) La fiche Avenir renseignée par le candidat.
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
S'intéresser au management des entreprises, à leur stratégie marketing et commerciale 
Disposer de compétences relationnelles 
Avoir le goût de développer des échanges à finalité commerciale, notamment via le web 
Avoir de l'appétence pour argumenter, négocier et valoriser des produits 
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés 
Être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels, adaptés à l'image des entreprises 
Disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie 
Etre assidu et régulier en cours et dans le travail personnel
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Maxime MARLIOT, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Dupleix
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes des matières de
l'enseignement général

Notes dans les matières de spécialité bulletins et avis Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Rigueur et autonomie Appréciations des professeurs Important

Savoir-être Comportement général Attitude face au travail Appréciations des professeurs Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé Important

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation
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