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Les anciens du BTS SAM  

Dans ce numéro, nous avons interviewé les anciens 

étudiants du BTS SAM pour qu’ils puissent 

répondre à nos interrogations.  

Nous découvrirons des profils de personnes qui 

sont restées à l’étranger après leur formation et 

d’autres dont le parcours vous étonnera ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

DANS CE NUMÉRO 

Le cadre éducatif  P 2 

L’interculturalité du BTS P 3 

L’association des BTS P 4 
 

 

« Je recommande fortement !  

Ce BTS regroupe des matières d’enseignements très 

intéressantes. Ce qui m’a attiré ce sont les matières 

enseignées car ce sont celles de la poursuite du BAC 

que j’avais effectué. 

Je n’ai pas continué les études après, mais il m’a tout 

de même ouvert des portes notamment celle de mon 

métier actuel qui est agent administratif polyvalent.  

Je n’ai malheureusement pas fait le stage à l’étranger. »  

Son petit mot de fin : Bonne chance pour la réussite à 

votre examen, ne négligez aucune matière elles sont 

toutes aussi importantes les unes que les autres ! 

 

Paul  

 

“Après l’obtention de mon BTS (S)AM en 2020, j’ai poursuivi mes études en 

licence spécialisée dans les ressources humaines. Je recommande ce BTS, qui 

m’a ouvert des portes sur l’avenir et m’a permis de trouver ma voie 

professionnelle.  

L’encadrement pédagogique dont disposait le lycée a été un vrai tremplin pour 

ma poursuite d’études. De plus, le stage à l’étranger a été une réelle 

opportunité en termes de compétences linguistiques et 

communicationnelles. Il permet de se démarquer lors d’entretien de 

recrutement et développe l’autonomie, la capacité à s’adapter et la 

motivation. 

Je suis actuellement chargée de recrutement et épanouie dans mon travail ! “ 

 

Léa 

 

« Pour moi, les matières étudiées sont très intéressantes et très enrichissantes, elles 

m’ont beaucoup aidées. 

Ce qui m’a attiré ? Au début, honnêtement rien du tout, j'étais pas du tout dans 

l'optique de commencer un BTS quel qu'il soit, je m'étais orienté plus vers un DUT 

qui m'a été refusé. 

Mais j’ai tout de même fait une Licence dans les ressources humaines et suis 

maintenant Responsable RH à Bio landes.  

Pour le stage l’ayant fait dans une entreprise spécialisée dans les ressources 

humaines, j'ai pu approfondir beaucoup de compétences en plus en langues 

étrangères, avec différentes méthodes d'apprentissage. » 

 

Florent  

 

 

“En 2016, j’ai décroché mon BTS (S)AM et j’ai, par ailleurs, 

prolongé mes études par le biais d’une licence AES. La 

possibilité d’entreprendre un stage à l’international m’a poussé 

à m’ouvrir au monde qui nous entoure et m’a influencé sur mes 

choix d’avenir ; c’est, en partie grâce à ce dernier que j’exerce 

une activité professionnelle chez Amazon par le biais 

d’AquitaPro en Irlande. Et comme nous disons ici “don’t lose 

your mind, you are the key !” 

 
Béatrice  

Meilleurs voeux 
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Au cours de cette formation de deux ans, le groupe classe reste le même. Les nombreuses 

activités proposées par les enseignants favorisent les interactions et permettent une 

meilleure cohésion entre étudiants venant de différents horizons. Une interactivité en lien 

avec le travail en équipe inhérent au monde des organisations.  

L’essentiel du travail se fait en classe mais l’investissement personnel est nécessaire pour 

pouvoir réussir dans cette filière. 

Toutes les matières sont liées entre elles ce qui facilite l’apprentissage et la 

compréhension du métier de Support à l’Action Managériale. Si vous n’arrivez pas à suivre 

dans une matière cela peut nuire à votre réussite dans une autre matière. C’est pourquoi 

les étudiants peuvent bénéficier de soutien proposé par l’équipe pédagogique. De la 

même manière, les enseignants assurent un suivi régulier de la progression des étudiants 

permettant la mise en en œuvre d’actions correctrices ce qui constitue une différence 

majeure avec la FAC par exemple. 

Une fois par semaine les étudiants doivent respecter le code vestimentaire professionnel. 

 

 

 

UN CADRE EDUCATIF FAVORABLE  L’apprentissage : 
 

L’apprentissage c’est quoi ? 

Une formation en apprentissage est également 

disponible dans notre BTS. Si vous désirez vous 

insérer dans la voie professionnelle plus 

rapidement, vous pouvez travailler une partie 

du temps dans une entreprise et l’autre partie 

venir en classe avec vos pairs ce qui vous 

permettra de suivre les cours au même rythme 

que les autres étudiants. L’apprentissage vous 

permettra d’en apprendre plus sur la vie active 

et de bénéficier d’un revenu tout au long de 

l’année. 

 

Quand faire la formation ? 

L’apprentissage est disponible à tout moment 

de l’année. Si vous voulez partir en 

apprentissage après votre premier stage ou à 

n’importe quel moment de l’année, vous 

pouvez. 

 

Rythme d’apprentissage 

Le confort 

 

Nous disposons de bonnes conditions 

matérielles : une salle réservée pour chaque 

promotion de BTS SAM, une salle informatique 

partagée par les 1ères et 2emes année. Toutes nos 

salles sont équipées d’un vidéo projecteur. 

Nous bénéficions aussi de logiciels 

informatiques adaptés au monde du travail.  
 

 

Par ailleurs, nous avons à disposition un espace 

cafétéria, détente où nous nous retrouvons aux 

interclasses, un lieu d’échange d’entre les 

différentes sections de BTS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Notre salle informatique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre cafétéria 

 

 

 

 
 

Il existe plusieurs rythmes d’alternance :  

- soit par semaine : une semaine en 

milieu scolaire, une semaine en 

entreprise, 

- soit par jour au rythme de 2 jours 

/3jours.  

 

Un exemple d’immersion dans le monde 

professionnel.  

1 : Notre BTS permet de le devenir  

2 : On en met en place pour nos vies 

3 : Ce qui concerne l’administration 

4 : Optimisation du Processus Administratif 

5 : On y apprend la vie professionnel 

6 : On est rémunéré si on la fait 

7 : Nous l’utilisons pour être moderne 

8 : A travers le monde 

9 : Votre futur établissement ( Charles) 

10 : Collaboration et Gestion des Ressources Humaines 

 

1 :               

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

Ce que pensent les étudiants de 1ère 

année du BTS SAM : 

« Par rapport à la FAC, où nous sommes 

tout le temps seuls et nous devons faire 

nous-mêmes notre emploi du temps, ici 

nous sommes aidés y compris par les 

professeurs qui nous accompagnent », 

Emma.  

« Les cours sont beaucoup plus adaptés à 

la suite de mon BAC STMGRH », Anaëlle. 

« On est beaucoup plus encadrés », 

Charlotte. 
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Les rencontres interculturelles 

Notre classe de BTS SAM première année 

accueille des élèves de différentes origines. 

Nous les avons interrogés pour connaître les 

spécificités culturelles de chacun.  

Sara, 20 ans, vient de Madère, une 

petite île au large du Portugal. Elle est arrivée 

en France il y a huit ans. Le changement 

culturel et la barrière de langue ont-ils été 

difficiles ?  Au contraire, loin de sa famille, de 

ses amis et de ses habitudes… son intégration 

s’est très bien déroulée au sein de la classe 

de BTS première année.  

Andres, 20 ans, vient de Colombie et 

habite en France depuis 2005. Son 

changement culturel s’est moyennement 

passé, vis-à-vis du rythme de vie, de la 

culture et des mentalités qui ne sont pas les 

mêmes que dans son pays d’origine. Intégré 

en France dès son plus jeune âge 

l’apprentissage et la maitrise de la langue 

française n’ont pas posé problème. Son 

intégration s’est très bien passée, il s’entend 

bien avec beaucoup de monde. 

Samuel, 18 ans, vient du Cameroun. Il 

est revenu vivre chez ses grands-parents à 

Mont de Marsan en novembre 2021 où il avait 

déjà vécu pour suivre sa scolarité de la 6me à 

la 4me.  Ce retour en France a été brusque 

pour lui « je n’ai pas encore eu le temps de me 

réadapter, surtout en ce qui concerne le 

climat et le rythme de vie ». Samuel continue 

d’apprendre le français pour améliorer son 

vocabulaire en lisant des livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INTERCULTURALITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 semaines à l’étranger 

 
Découvrez les témoignages des étudiants de BTS SAM 2 après leur stage à l’étranger 

 

La crise sanitaire a imposé aux étudiants de la 

promo 2020-2021 de réaliser les 9 semaines de 

stage à l’international sur la période octobre -

novembre 2021. Comme les années précédentes, 

les recherches se sont révélées angoissantes et 

elles ont duré plus ou au moins longtemps selon les 

étudiants. 4-5 mois pour Zoé et 1 mois pour Léo qui 

sont partis tous les deux à Dublin. Ce voyage leur a 

permis de gagner en maturité, d’être plus ouverts 

et moins timides. Ils ont pu observer une nette 

amélioration de leurs compétences en langue 

étrangère et ils arrivent désormais à mieux 

comprendre et à s’exprimer. 

 Trouver un logement à Dublin a été compliqué. Il 

faut s’y prendre tôt ! L’organisation du voyage a été 

difficile et a pris du temps. Leurs tuteurs ont été 

accueillants et très compréhensifs avec eux lors du 

stage. En dehors des heures de travail, la visite de 

Dublin a été exceptionnelle : magasins, musées, 

pubs, quartiers et places prisés… il y a beaucoup à 

faire.  

Préparez votre porte-monnaie, il faut compter 1500 

euros environ pour couvrir la totalité de ce séjour 

Dublinois. Zoé est partante pour repartir travailler 

à l’hôtel 3 étoiles où elle a effectué son stage, au 

cœur de Dublin après son BTS. Quant à Léo, il n’a 

pas pour projet de repartir dans son organisme 

d’accueil. En revanche il serait partant pour une 

nouvelle expérience à l’étranger. Nos deux 

étudiants voient la suite de leur BTS avec optimisme 

et espèrent l’obtenir.  

  

 

Les deux autres étudiants que nous avons 

interrogés, Nicolas et Marie, sont partis 2 mois en 

Espagne, l’un à Palma de Majorque et l’autre à 

San Sébastian dans le Pays Basque. 

Ce stage leur a permis de gagner en maturité, de 

s’ouvrir plus aux autres et de vivre en 

communauté pour Marie qui a été hébergée dans 

une famille espagnole. Cependant pour Nicolas, 

trouver un logement a été très difficile. Il a réussi 

à trouver un hébergement directement sur 

place.  

Ils ont pu également visiter leur ville et faire plein 

d’autres activités en dehors de leur stage comme 

faire découvrir la gastronomie locale, visiter des 

lieux culturels, des musées…. 

Concernant le budget, ils ont dépensé plus de 

1500 euros entre le transport, l’hébergement et 

les frais de nourriture. 

A propos de leurs projets à venir, Nicolas 

souhaiterait soit directement travailler soit aller 

en licence pro Ressources Humaines ou partir six 

mois à l’étranger avec le dispositif régional 

AQUITAPRO. Marie, quant à elle, souhaiterait 

intégrer une licence pro pour devenir Chef de 

Projet.  

Tous les étudiants ont bénéficié d’une bourse 
Erasmus. Certains ont aussi perçu une aide de la 

région Nouvelle-Aquitaine. 

Pour conclure ce stage a été une expérience très 

enrichissante et unique avec des rencontres 

formidables qui marquent une vie. 

 

       

 

 
 

 
 

 
 

COLOMBIE 

PORTUGAL 

CAMEROUN 

° 

° 

° 

° 

° 

° 

Reliez les drapeaux au pays correspondant 

« Erasmus,  

ce n’est pas une année dans ta vie 

mais ta vie en une année » 
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Photo de la clôture de la journée d’intégration 2021-2022  

 

S’intégrer à Despiau 
 

 

La journée d’intégration des SAM a eu lieu le Jeudi 23 Septembre 2021 au 

Lac de Ménasse à Saint-Pierre-du-Mont.  

Cette journée a été organisée par les BTS SAM de deuxième année pour 

favoriser la cohésion entre les deux classes de BTS. Une bonne intégration 

est primordiale pour bien commencer l’année.  Pour notre article nous 

avons demandé aux étudiants de décrire la journée d’intégration en un seul 

mot, voici les mots cités :  

 Bonne ambiance 

 Convivial 

 Chouette 

 Physique 

 Agréable 

 Bonne organisation 

 Amusante 

 Ambiancer 

 Sportive 

 Stupéfiante 

 Divertissante 

 Joyeuse 

 Intense 

 Plaisante 

 

 Bien 

 Bienveillante 

 Cohésion 

 Rencontre 

 Activités 

 Victoire 

 Performance  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE DESPIAU 

 
 

Présentation  
 

L’association des étudiants mène des actions tout 

au long de l’année pour permettre aux classes de 

BTS de financer leurs projets. 
Pour chaque étudiant, une cotisation de 5 € est 

demandée. 

Exemples de projets financés par l’association : 

distributeur de boissons chaudes dans l’espace 

cafétéria du pôle BTS, séjour de 4 jours à Bruxelles 

pour visiter les institutions européennes, cartes 

étudiantes pour profiter de réductions dans les 

cinémas, les boutiques ainsi que les restaurants 

puis création de bandanas pour la journée 

d’intégration et bien d’autres actions encore… 

 

 

L’association a été créée en 1989, il y a 32 ans. 

Elle est composée d’un bureau de 6 

personnes et d’un conseil d’administration 

de 21 membres. 

Ils ont étés élus pour l’année scolaire 

2021/2022.   

 
Présidente : Cristiana DURAES (BTS CG2) 

Vice-Présidente : Claudia DURAES (BTS CG2) 

Trésorière : Alicia SEGAS (BTS MCO2) 

Vice-Trésorier : Nathan CALLIOT (BTS CG2) 

Secrétaire : Pierre LESAUVAGE (BTS SAM1) 

Vice-secrétaire : Marie GRENIER (BTS SP3S1)  

 

L’ensemble des 4 BTS du Lycée est représenté 

au bureau  
 

  

  

 

Ont participé à la rédaction du p’tit SAM : Samuel ANTOUORONG, Anaele ARTHUR, 

Sara BARRADAS NOBREGA, Morgane CACHES, Victoria DARRACQ, Charlotte 

GOLDBERG, Mandy GRELLET, Anais GUERRY, Emma GUIRLES, Sarah 

JAUREGUIBERRY, Léo LALANNE, Esteban LARRALDE, Jean-Maxime LE VOT, Pierre 

LESAUVAGE, Auriane MARTIN, Andrès COMAS, Valina PARISOT, Antoine PONTENS, 

Noémie ROUMEGOUS, Bastien TUILLIER, Eyden WERLE 

Directeur de la publication : M. M. ROCHER 

Imprimeur : Castay Imprimerie, 11 Bd Jean Lacoste, 40000 Mont-de-Marsan 

Lycée Charles Despiau, 637 Avenue du Houga, 40000 Mont de Marsan 

 

 

 

Remerciements 

 

Les étudiants et les enseignants de BTS Support à l’Action Managériale de 1ère et 2me 

année, remercient pour leur collaboration et leur accompagnement :  

M. M. ROCHER, Proviseur, 

M. L. MARCHÉ, Directeur Délégué aux formations Professionnelles et Technologiques, 
 

 

Interview de Cristiana DURAES, Présidente et étudiante en deuxième année de BTS Comptabilité Gestion (CG). 
Bonjour Cristiana, peux-tu te présenter ? 

Je suis la Présidente de l’association depuis Octobre, cela fait deux ans que je m’investis dans cette association. L’année dernière j’étais dans 

l’association en tant que vice-présidente. Je suis ravie du bureau qu’on a pu former cette année. Il est composé de six étudiants venant de toutes les 

filières. En plus cette année nous accueillons un nouveau BTS dans le lycée (SP3S) qui est représenté par notre vice-secrétaire. 
Quelles sont tes intentions pour l’association ?  

Je souhaite que cette année, tous les étudiants puissent communiquer et partager entre eux, quelle que soit la filière. Qu’il y ait une ambiance 

professionnelle mais aussi conviviale dans les couloirs et, bien entendu que tous nos projets aboutissent. 

Plus généralement, j’espère plus de cohésion entre tous les BTS 
Quelles sont les actions passées, à venir ou en cours de l’association ?  

A la rentrée, nous avons pu financer la journée d’intégration des BTS MCO. Celle des CG n’a malheureusement pas pu se faire mais un projet en fin 

d’année avec les deux classes est prévu pour rattraper cette journée. 

Nous souhaitons à la fin de l’année, organiser un gala avec tous les étudiants de 2ème année pour clôturer ces deux années de BTS à Despiau. 

De plus, nous avons des projets en cours, comme la vente de chocolatines par les BTS SAM2, la vente de terrarium par les membres du bureau ou de 

sweat-shirts…. au profit de l’association.   

Je remercie tous les membres du bureau pour leur investissement associatif. C’est grâce à des étudiants motivés comme eux que tout cela peut se 

faire. 

 
 


