
BTS  MUC : Brevet techniciens 

supérieurs du Management des 

Unités Commerciales 

Pour accéder à cette formation, il faut avoir son 

Bac: STMG Mercatique (marketing), Autres 

Bacs STMG, bac pro Commerce, bac pro 

Vente, bac pro Services (accueil assistance de 

conseil)  

 

Le BTS MUC vous prépare à un emploi dans 

la responsabilité d’une partie ou de toute une 

unité commerciale (magasin, hypermarché, 

agence commerciale, entreprise de commerce 

électronique...) ainsi qu’à des actions 

commerciales, de recherche, d’accueil et de 

fidéliser la clientèle dans la gestion des 

approvisionnements.  

Le Chefs des travaux:  

Le chef des travaux est à la fois: -Coordinateur 

entre les professeurs, les élèves, les CPE, le 

rectorat et les entreprises. Il est organisateur du 

soutien pour les BTS et celui qui aide les 

informaticiens. 

Sur 420 points, le minimum de la note pour 

obtenir son BTS est 210. Le taux de réussite au 

lycée Antoine Roussin est de 90 % en moyenne 

depuis plusieurs années. 

On peut redoubler son BTS .  

Les 9 différentes matières : 

 

Stage: 12 semaines 

Il faut minimum 2 ans pour obtenir son BTS 

 

 

 

Les Épreuves obligatoires :  

 

Les Épreuves facultatives:  

Épreuves Écrit ou 

Oral 

Duré

e 

Coeffici

ents 

Français Écrit 4h 3 

Langue vivante 

Anglais 

Oral  20 min 3 

Écrit 2h 

Économie-Droit Écrit 4h 3 

Gestion de la 

relation 

Commerciale 

Oral 45min 4 

Management et 

gestion des unités 

commerciales 

Écrit 5h 4 

Développement 

de l'unité 

commerciale  

Oral 40min 4 

Informatique 

Commerciale 

Intégré dans 

les épreuves 

orales 

Intégré 

dans les 

épreuve

s orales 

Intégré 

dans les 

épreuves 

orales 

Communication Intégré dans 

les épreuves 

orales 

Intégré 

dans les 

épreuve

s orales 

Intégré 

dans les 

épreuves 

orales 

Différentes 

Matières 

Coefficients Heures 

1ère 

Année 

Heures 

2ème 

Année 

Français 3 2h 2h 

Langue vivante 

anglais 

3 3h 3h 

Économie - 

Droit 

3 6h 6h 

Gestion de la 

relation 

commerciale 

4 9h 2h 

Management et 

gestion des 

unités 

commerciales 

4 4h 6h 

Développement 

de l'unité 

commerciale 

4 3h 9h 

Informatique 

commerciale 

Intégré dans les 

épreuves Orales 

2h 3h 

Communication Intégré dans les 

épreuves Orales 

2h  

LV2 1 2h 2h 

Épreuves Écrit ou 

Oral 

Durée Coefficient 

Langue 

vivante 2  

Oral 20min 1 



Poursuite d'étude: 

Après avoir eu votre BTS MUC vous pouvez   

poursuivre vos études: 

-dans une formation d'école spécialisée-pour 

un diplôme d'école de commerce (niveau bac 

+4 ou 5)                                                                 

-dans une licence générale                                  

-dans une licence professionnelle 

Il est possible d'aller à l'université:                    

-dans le cadre du LMD ( Licence Master, 

Doctorat)                                                            

-pour une licence professionnelle de 

commerce, marketing, banque, assurances. 

Il est aussi possible d'aller dans une école 

spécialisée ou une école supérieure de 

commerce recrutant un bac +2 dans le cadre 

spécialisée des admissions parallèles. 

 

 

 

 

 

 

Avec un BTS MUC on peut travailler 

dans : 

-le secteur alimentaire (technico-commerciale 

en agroalimentaire) 

-la vente (chef des ventes, vendeur, 

télévendeur, responsable dans la promotion des 

ventes, administrateur des ventes)  

-la négociation 

-les assurances (agent d’assurance) 

-les banques  

-l’immobilier (agent immobilier, responsable 

d’agence)                                                                    

-la location  

-la communication  

-le transport                                                                            

-le commerce (conseiller commercial, attaché 

commercial, conseiller junior de produit 

marketing et vente, directeur adjoint)                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Filière post-bac : 

BTS MUC 
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