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Lycée Jean Hinglo - BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques (20386) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du
dernier admis
en procédure

principale

Taux
minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Jean Hinglo - BTS -
Services - Conseil et
commercialisation de
solutions techniques
(20386)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

12 49 30 33 58 50

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

10 45 28 31 58 50

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques et Bac
professionnels

2 5 2 2 58 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser aux relations commerciales 
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique, juridique et technique 
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client 
Avoir les capacités d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés 
Avoir de l'intérêt pour des solutions techniques en relation avec les besoins des clients 
Avoir le goût du travail en équipe dans le cadre d'une démarche de projet 
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 
 
Le lycée Hinglo propose ce BTS Technico-Commercial avec 2 spécialités techniques :
 
 
 
- MATERIAUX DU BÄTIMENT (12 places)
 
- HABILLEMENT ET AMEUBLEMENT TEXTILES (12 places)
 
 
 
TRES IMPORTANT : l'affectation dans une spécialité dépend du profil de l'étudiant et des places disponibles
 
 
 
- profils bac STi2D et bacs pro domaine BTP dans la spécialité Matériaux du Bâtiment
 
- profils bac STMG, bacs pro tertiaires et bacs pro domaine textiles dans la spécialité Habillement et Ameublement
 
 
 
PLAQUETTE BTS TC LYCEE HINGLO
 
BTS TECHNICO-COMMERCIAL - ONISEP
 

http://lycee-jhinglo.ac-reunion.fr/2014/03/01/le-bts-technico-commercial-materiaux-du-batiment/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Technico-commercial
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L'examen des vœux : 

Travail préparatoire d'analyse et de classement des dossiers en équipe pédagogique.
Affectation de notes : 

la pertinence/cohérence du projet personnel et professionnel du candidat en cohérence avec la formation
les savoir-être (attitude face au travail, assiduité, sérieux, persévérance, investissement)

Réunion commission en fonction des éléments suivants : 
Notes
Lecture des appréciations
Avis du chef d'établissement

Génération finale du classement.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Permettre d'identifier à travers la lettre de motivation la cohérence du projet de l'élève. 
Indiquer dans la lettre de motivation la participation à des immersions ou autre dispositif d'accompagnement permettra également de mesurer la
motivation de l'élève
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 

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/Moyennes et niveau du
candidat dans les enseignements
liés aux attendus nationaux :
Français, Anglais, Technologie,
Enseignements professionnels

Notes et appréciations Bulletins scolaires de première et de
terminale. Notes des épreuves
d'examen (épreuves anticipées,
épreuves de spécialité...)

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Aucun critère défini pour ce
champ d’évaluation

Savoir-être Attitude volontaire face au travail -
Assiduité et comportement
sérieux - Persévérance

Capacité à s'investir dans
son projet. Volontaire dans
le travail. Assiduité et
sérieux en classe.

Appréciations des professeurs sur les
bulletins de première et de terminale.
Fiche avenir

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Pertinence du projet personnel et
professionnel du candidat en
cohérence avec la formation
demandée. Connaissance de la
formation. Motivation.

Recherches sur la
formation. Participation à
des journées portes
ouvertes et/ou des journées
d'immersion. Qualité
rédactionnelle de la lettre de
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



Jean-Marc SPAMPANI, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Jean Hinglo
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