
Conseiller  
des clients 

Souscrire des  
contrats d’assurance 

     B.T.S. 

    Assurance 
 

Formation initiale ou en alternance 

Gérer des 
risques 

Indemniser des  
sinistres 

Hébergement 

Pour les étudiants ( BTS )  : des logements étudiants sont disponibles 

sur  Romans. 

        Pour en savoir plus,  

               consultez notre site internet ! 
 

 http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/ 
 

Et le Facebook du BTS : « BTS-Assurance-Lycée-du-Dauphiné » 
 

https://www.facebook.com/BTS-Assurance-Lycée-du-Dauphiné-
1653735461553513 

DRÔME (26 )  

Romans-sur-Isère 

Pour tout renseignement complémentaire 
contactez notre établissement: 
 

Par téléphone :    au 04.75.02.28.93  

           demander le secrétariat de scolarité 
 

Par mail :            ce.0260023j@ac-grenoble.fr 
 

Par courrier :      LPO du Dauphiné 

                          38 boulevard Rémy Roure 

                          BP 1113 

                          26 100 Romans sur Isère 

 

Situation géographique 

B.T.S. 

Assurer son avenir 



                                L
e secteur de l’assurance a besoin de jeunes recrues !! 

     Vous êtes ambitieux et vous aimez le relationnel ?.....… alors il ne vous manque plus que  

           des connaissances techniques pour vous faire une place dans le monde des assurances ! 

                                  
       En exclusivité académique dans le public au lycée du Dauphiné. 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

 En initiale : 15 à 16  semaines de stage en entreprise  

         répartis entre la première et la deuxième année.  

 En alternance : dès la 1ère ou la 2ème année.  

RECRUTEMENT :  

CONTENU de la formation   

Le contenu par discipline est à consulter  
sur le site internet de l’établissement. 

Cette formation se déroule  
en 2 ans  

en initiale ou en alternance.  
 

Le contenu par discipline est à consulter sur le site  
internet de l’établissement  

Choisir le BTS Assurance au Lycée du Dauphiné 

Le secteur de l’assurance est en pleine réorganisation avec la  

création de nouveaux postes pour de nouveaux  

besoins...et les entreprises d’assurance auront besoin de  

personnes qualifiées pour occuper ces postes et les faire évoluer. 

C’est autant d’intéressantes opportunités à saisir pour les 

jeunes diplômés issus du BTS Assurance !  

Seul établissement public de l’académie de Grenoble  à  

proposer cette formation, le lycée du Dauphiné vous offre :  

• une formation de haut niveau  

• en contact étroit avec le monde professionnel 

• c’est la clé du succès à l’examen et d’une insertion réussie 

dans la vie active.  
 

Nous sommes prêts à vous accueillir !  

• Après un BAC ES, L et S 

• Après un BAC STMG (toutre spécialités) 

• Après un BAC Pro tertiaire 

BTS Assurance 

Assurer son avenir avec un BTS Assurance 

Un secteur dynamique avec près de 300 000 salariés.  

Le BTS assurance permet d’accéder à des emplois nombreux  

et des profils de carrière variés.  

L’assurance évolue à cause de différents facteurs : la concurrence, 

la demande des assurés, l’apparition de nouveaux risques  

et les nouveaux modes de vie.  

Les compétences requises sont techniques, relationnelles,  

comportementales, organisationnelles, commerciales,  

de communication et d'information.  

Assurer son avenir, c’est « AGIRE » 

Depuis sa création en 1988, AGIRE Assurance, l’association des étudiants, des 

enseignants et des professionnels de l’assurance est un  

lien indispensable entre la formation et le monde professionnel de 

l’assurance.  Sa mission est de : 

 Promouvoir la formation auprès des établissements de l’académie. 

 Faire découvrir le milieu professionnel aux étudiants en formation :  

 organisation de sorties sur le terrain, visites de sociétés d’assurance, de sinistres 

et de risques, accueil de professionnels pour des conférences et des débats.  

 Faciliter l’acquisition d’ouvrages spécialisés à prix préférentiels. 

 Faciliter l’embauche des étudiants : simulation d’entretiens d’embauche avec des 

professionnels, réception et diffusion de Le Papy Boom a commencé...le secteur 

de l’assurance a besoin de vous Vous êtes ambitieux et vous aimez le relation-

nel ?. alors il ne vous manque plus que des connaissances techniques monde 

des pour vous faire une place Le lycée du Dauphiné est le seul établissement  

   public de nombreuses offres d’emplois, suivi annuel des anciens étudiants.  


