CYC LES BTS
Un diplôme professionnalisant
en 2 ans !

4 SPÉC IALITÉS
- BTS MCO
- BTS NDRC
- BTSGPME
- BTS Tourisme

LES CAMP US
Bordeaux - Paris - Lyon
Établissement d’enseignement supérieur
technique privé, membre de :
Next-U Education Group

L’École des BTS > bts-institute.com
niveauV

Next-U

BTS Institute > L’école des BTS

C’est en 2010 que le
premier campus a
ouvert à Bordeaux.
Depuis, les campus
de Paris puis Lyon
sont venus étendre la
couverture nationale.
Un projet
pédagogique
exigeant

L’éducation
et plus particulièrement
l’enseignement
supérieur s’inscrit dans une
mission qui vient
structurer les
sociétés.

Vous vous apprêtez à faire des
choix d’orientation qui doivent
vous permettre de dessiner
votre carrière professionnelle.
Ces choix vont aussi influer sur
tous les pans de votre vie tant
il est vrai que la frontière entre
vie privée et professionnelle
devient floue.

- La capacité d’auto apprentissage
La vitesse d’évolution des
compétences attendues sur le
marché du travail vous obligera
à sans cesse acquérir de nouvelles connaissances pour rester
à niveau.
Il est important qu’au moment
de ce choix, vous soyez
prêts à définir vos envies et
vos rêves tout autant que les
opportunités sur le long terme
que représentent certaines
filières ou métiers. Les métiers
ou secteurs à la « mode » ne
le seront plus un jour, seules
resteront les compétences
acquises et votre expérience.
Pour cette raison, tous les
programmes proposés par le
groupe NEXT-U s’inscrivent dans
cette logique. Chaque année la
gouvernance des écoles passe
par la revue des programmes
par un comité de perfectionnement composé d’experts et de
chefs d’entreprise. Ce sont eux
qui évoquent les compétences
recherchées sur le marché du
travail et qui ajustent le contenu
des programmes.
Quel que soit le choix de programme que vous pourriez faire
au sein du groupe Next-U, nous
croyons qu’aujourd’hui trois
critères essentiels vont venir
renforcer votre employabilité :
- Un socle de compétences
digitales
Peu importe votre futur secteur
d’activité, la compétence digitale
devient une nouvelle langue
d’accès aux marchés.
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- La mobilité
Qu’elle soit nationale ou internationale, elle participe à votre
capacité d’adaptation et garantit
une employabilité permanente.
Notre mission ne s’arrête pas
à vous remplir de nouvelles
connaissances mais plutôt à
vous faire vivre des expériences
d’apprentissage exaltantes qui
participeront à votre construction
personnelle et à votre émancipation professionnelle.

Bienvenue
dans votre futur !
Éric Combalbert,
Président Directeur Général de
Next-U Education Group

Le groupe a pour vocation d’innover dans le fond et la forme
des programmes proposés.
Ceux-ci doivent bien évidemment répondre aux besoins de
recrutement des entreprises,
des groupes d’experts en
conçoivent le contenu régulièrement. Mais l’innovation doit
aussi porter sur les méthodes
et outils d’enseignement.
Parce que remplir les cerveaux
ne suffit pas, le groupe Next-U
a généralisé depuis sa création
des méthodes permettant aux
étudiants de pratiquer des
activités qui proposent une
expérience d’apprentissage
exaltante. Les outils de e-learning et de mobile learning
(mise à disposition de cours
sur mobile) sont utilisés afin
de permettre à nos étudiants
d’être autonomes sur leur
rythme d’apprentissage et de
mieux être préparés pour les
Master Class en présentiel.
Ces dernières se réalisent systématiquement selon 3 formats :
- des business cases au cours
desquels un cas d’entreprise
sert de support de cours.
- des jeux de rôle où chaque
étudiant va devoir vivre une
situation professionnelle proche
de la réalité.
- les projets pour lesquels l’intervenant va utiliser la réalisation formelle d’un sujet afin de
transformer les connaissances
acquises en savoir-faire.
La finalité de notre pédagogie
est la compétence professionnelle. Chaque étudiant
doit être opérationnel pour le
métier auquel il se prépare et
maximiser ainsi son insertion
dans le monde du travail.
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> bts-institute.com

CURSUS
BTS (BAC+2)

Un BAC +2 pour préparer votre avenir !
Le diplôme de BTS
est devenu au fil des
années une référence
sécurisante et accessible en termes de
diplôme.

Les enseignements généraux
de BTS Institute se composent
des référentiels nationaux
obligatoires pour la préparation
du titre de Brevet de Technicien
Supérieur.

Il propose aux étudiants, sur
une période de deux ans, de
découvrir de nouvelles connaissances théoriques, une immersion pratique, et un univers
professionnelle, encadrée et
structurée.

En complément des enseignements généraux, des enseignements spécifiques et des
projets étudiants sont proposés
chaque année aux étudiants.
Ainsi, de nombreuses spécialités sont abordées par les
professeurs et professionnels
intervenants au sein de l’école.

Une école privée pour réaliser
ses études en BTS garantit à
ses étudiants un cadre et un
suivi pédagogique de proximité,
tout en assurant une immersion
dans l’univers de l’entreprise

Exemples : projet innovation,
projet digital, concours de
ventes, prise de parole en
public, gestion d’équipe, salon
fictif...

Une bonne facon de mettre
en perspective l’apprentissage
théorique, au service de la
pratique.

NIVEAU V

Du Bac jusqu’au Bac +2

Deux choix s’offrent à vous,
entrer en vie active et débuter
sa carrière avec le diplôme de
BTS en poche !
Ou
Continuer ses études supérieures en bac+3 ou bac+5.
De nombreux programmes
dans l’univers du marketing, du
digital, de la communication, du
tourisme, de l’informatique ou
encore des vins et spiritueux,
sont disponibles au sein du
Groupe Next-U.

Next-U
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LE S SP É C IA LIT É S

Deux années pour acquérir des compétences opérationnelles en gestion, management, commerce ou tourisme.

« L’objectif ? Associer la pratique à la
théorie ! ».
À la sortie de l’école BTS
Institute et titulaires d’un bac
+2, les étudiants pourront
rapidement intégrer le monde
du travail et exercer des fonctions de managers avec des
responsabilités variées.
En 2 ans, les étudiants acquièrent des fondamentaux
en gestion solides. Ce socle
généraliste leur ouvre de
nombreuses portes et les
entreprises apprécient ces
profils à la fois généralistes et
opérationnels.

Bien que les BTS permettent
une insertion rapide dans
la vie active, les diplômés
peuvent, s’ils le souhaitent,
poursuivre leurs études en
cycle Bachelor.
Voici quelques métiers possibles Chef de projet, Assistant(e) commercial, Chargé
de clientèle, Assistant(e) de
Gestion, Assistant(e) ou encore Responsable de produits
voyages

BTS
Institute
propose des
spécialités
en bac +2
L’ensemble de ses programmes sont adaptés aux demandes du marché du travail.
Forte de nombreux partenariats avec les entreprises de
sa région, l’école permet aux
étudiants de poursuivre leurs
ambitions professionnelles une
fois diplômés (en entreprise ou
en poursuite d’études).
Réaliser ses études à BTS
Institute, c’est aussi faire le choix
d’une formation généraliste en
tronc commun pendant 2 ans.
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Quels que soient l’ambition
et le goût de l’étudiant, BTS
Institute propose des formations dans divers secteurs
aujourd’hui renommés pour
leur employabilité.
Tous les étudiants de BTS
Institute ont la possibilité de
continuer en études supérieures en bac+3 ou bac+5.
Les écoles ESCEN, Webtech,Bachelor Institute, ATLAS
Institute et Magnum Institute
sont ouvertes post bac ou
post bac+2.
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FOCUS SPÉCIALITÉS
40 0 H PA R A N D ÉD IÉES AUX FONDA ME NTAUX P OUR C HAQUE SPÉ C I A L ITÉ.
> Les BTS de BTS Institute permettent aux étudiants d’engranger de l’expérience professionnelle grâce aux
stages et de se construire un CV professionnel.

Suivre des cours et pratiquer en entreprise
grâce au BTS !

Une pédagogie hybride et complète

BTS Manager Commercial Opérationnel

BTS Tourisme

Le BTS MUC a fait peau neuve pour prendre en compte l’impact
du numérique sur les activités commerciales, notamment sur la
gestion opérationnelle physique ou virtuelle d’une unité commerciale, les rôles et missions du personnel et les pratiques managériales. Désormais le.la titulaire du BTS Management Commercial
Opérationnel MCO, responsable d’une unité commerciale, doit
adapter son organisation humaine, logistique et ses techniques
commerciales de vente-conseil.Il ou elle doit également être
capable de développement la relation client et de dynamiser et
animer une l’offre.Toujours en prenant compte le digital qui impact
tous les domaines de ventes.

Le tourisme fait partie des secteurs économiques les plus importants du monde, et bénéficie surtout d’une croissance qui ne
se dément jamais. Le tourisme s’adapte à toutes les situations
politiques, économiques, et géographiques, et il faut également
compter avec la baisse des coûts des transports qui permet à
beaucoup plus de gens de voyager aujourd’hui, qu’il s’agisse de
courtes ou de longues distances.

BTS Négociation et digitalisation de la relation
client
Le BTS NRC a fait peau neuve pour prendre en compte l’impact
du numérique sur les activités commerciales, notamment sur la
relation client. Désormais le.la titulaire du BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client NDRC, spécialiste de l’approche
client, doit adapter ses techniques commerciales de conseil,
de prospection, de négociation-vente, de valorisation, de développement et d’animation de la relation client – à distance – en
présentiel – en e-relation – en tenant compte de l’évolution de
l’expérience client, impacté par le digital.

BTS Gestion de la PME
Vous avez l’âme d’un chef d’entreprise ? Vous êtes polyvalent
et souhaitez étendre vos connaissances dans des domaines
comme le développement commercial et les ressources humaines ? Alors, le BTS Gestion de la PME (anciennement BTS Assistant de Gestion PME-PMI ou BTS PME-PMI) est fait pour vous !
Ce programme BTS en 2 ans fera de vous un collaborateur direct
du dirigeant d’une petite ou moyenne entreprise.

Next-U
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I N I TI AT IV E S
ÉTU D IAN T E S

Bootcamp
Chaque année les étudiants ont l’occasion de se rassembler sur
chaque campus autour du plus gros évènement fédérateur avec
la remise des diplômes : le Bootcamp. Entre fun, sport et aventure, l’objectif est simple : fédérer un maximum de bonne humeur
et d’esprit d’équipe pour apprendre à se connaître, dans les
meilleures conditions. Compétences travaillées : dépassement de
soi, cohésion d’équipe, bienveillance et collectif.

Expo photos
À travers un événement qui génère chaque année 50 à 60
participants extérieurs, l’exposition photo est l’occasion pour
les étudiants de s’entourer d’artistes locaux pour mettre en
perspective leurs plus belles réalisations.
Compétences travaillées : gestion de délais, partenariats, marketing, gestion de projet, création de trafic...

Compétition de jeux vidéo
Tous les ans, les étudiants des Campus BTS Institute ont l’opportunité d’organiser et de participer à des tournois de jeux vidéo,
internes et externes.
À travers une association représentative des étudiants, ou en
leur nom propre.
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Quelques entreprises partenaires
Le réseau des écoles du groupe Next-U est constitué de plus de
1 200 entreprises partenaires. De Paris à San Francisco, les partenaires de Next-U couvrent aussi bien les secteurs du numérique que
les secteurs traditionnels. Un réseau dense et connecté qui offre aux
étudiants une insertion professionnelle de qualité.

Next-U
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LES ADMISSIONS
> L’évolution rapide du marché du travail nécessite des connaissances nouvelles. Le concours Next a pour
vocation de regrouper les écoles à la pointe des compétences émergentes. Les écoles du concours Next se
tournent vers l’innovation et le futur, qu’elles soient de cursus techniques, artistiques, ou de management.
Pour les admissions en cycle
BTS, celles-ci se font via des
épreuves écrites et orales spécifiques. Pour les admissions en
3ème cycle (Mastère 1 et Mastère
2), les candidats préparent et
présentent, lors de leur entretien avec le jury, une analyse
de revue de presse en plus
des épreuves écrite et orales
sus-mentionnées.

Le déroulement
des épreuves

Le concours Next

Les écoles

Le concours Next permet
l’admission vers différentes
écoles. Chaque école déclare
elle-même l’admissibilité de ses
candidats selon des règles définies. Les admissions peuvent
être directes, notamment pour
les bacheliers qui intègrent les
écoles en 1ère année. C’est également le cas pour les étudiants
titulaires de diplôme bac +2, +3
ou +4 en admission parallèle.
Les candidats doivent justifier du
plus haut diplôme obtenu pour
s’inscrire aux épreuves visées.
Dans le but de faciliter les démarches, le concours Next offre
différentes sessions partout en
France durant l’année.
Au moment de votre inscription, vous pouvez choisir le
lieu le plus proche de votre
domicile ainsi que la date qui
vous convient.

Le concours Next permet de
postuler auprès de plusieurs
établissements distincts :
• Escen Paris, Bordeaux, Lyon
• WebTech Institute Paris,
Bordeaux, Lyon
• Bachelor Institute Paris,
Bordeaux, Lyon
• Atlas Institute Paris,
Bordeaux, Lyon
• Magnum Institute Paris,
Bordeaux, Lyon
• BTS Institute Paris,
Bordeaux, Lyon
Le choix d’orientation se fait
avant les épreuves et peut être
modifié par les candidats après
l’obtention des résultats. ( intégrer BTS Institute )

Admissions parallèles
Les candidats issus de formation bac+2, 3, 4 ou 5 peuvent
aussi passer les épreuves du
concours Next pour une intégration en admission parallèle.

Ces dernières sont réparties en
deux groupes d’épreuves :
- les épreuves écrites, constituées de 3 QCM et d’un dossier
de presse (pour une admission
en 2ème cycle),
- les épreuves orales, incarnées
par un entretien de 30 minutes
avec un jury de deux personnes.

Les épreuves écrites
Elles sont composées de 3 QCM
de 40 questions, dont 3 d’entre
eux constituent un tronc commun
d’admission : culture générale,
logique et anglais. Le quatrième
QCM varie selon le programme
choisi et le niveau d’admission
de chaque candidat. Ainsi, les
QCM pour l’accès post-bac sont
différents de ceux des candidats post-bac+2. Chaque QCM
se déroule sur 30 minutes et
se compose de 40 questions.
Toute bonne réponse fournit un

point au candidat tandis que les
mauvaises réponses ne font pas
perdre de point. Une note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

L’épreuve orale
L’épreuve orale de 30 minutes d’entretien avec un jury
se déroule le matin. Ce jury
constitué d’un intervenant et
d’un professionnel échange
avec le candidat au sujet de ses
motivations d’orientation pour se
préparer aux différents métiers
liés à l’école choisie.
Au préalable, le candidat aura
30 minutes pour répondre à un
test de personnalité afin de faciliter l’échange avec le jury.

Les résultats
Dans la semaine qui suit les
épreuves, les candidats reçoivent
par email leurs résultats.
Ensuite, en fonction des notes
obtenues, chaque candidat se
retrouve classé dans une des
catégories suivantes :
• note globale supérieure ou
égale à 11 / 20 : le candidat est
admis directement
• note globale supérieure ou
égale à 8 / 20 : le candidat est
en liste d’attente
• note globale inférieure à
8 / 20 : refus du candidat
Inscription sur :
www.concours-next.fr

Les épreuves par niveau d’accès
Accès Post :

QCMs

Entretien

Dossier de presse

Dossier

Bac
Bac+2
Bac+3
Bac+4
Bac+5
Next-U
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Dublin
Londres

San Francisco
Toronto

Montréal
Boston

Bordeaux

Berlin

Paris
Lyon

Madrid

Pékin

Séoul

Singapour

Campus Paris

Campus Bordeaux

Campus Lyon

66, avenue du Maine
75014 Paris
France
Tél. +33(0)1 42 79 87 47
contact.paris@next-u.eu

101, Quai des Chartrons
33300 Bordeaux
France
Tél. +33(0)5 57 99 37 27
contact.bordeaux@next-u.eu

4, rue Paul Montrochet
Bât. C - 69002 Lyon
France
Tél. +33(0)4 78 79 11 07
contact.lyon@next-u.eu
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