BTS MCO
Formation initiale
La formation initiale au Campus du Lac permet de démarrer un
cycle d’études supérieures dans un cursus sécurisant, avec un
encadrement structuré, et dans des conditions d’apprentissage
optimales.
L’étudiant a la possibilité d’approcher différents secteurs d’activité
lors des deux périodes de stages et ainsi de confirmer son choix
d’orientation.
Le Campus du Lac met en œuvre tout au long de la formation des
actions orientées vers l’insertion professionnelle, la poursuite du
parcours de formation, les besoins du marché local, la création d’un
réseau et la formalisation d’un projet professionnel.
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Les + Des services :
du
campus

• Un service de mise en relation avec les entreprises pour
trouver un stage
• Le «Pôle Insertion Avenir» pour travailler votre projet
professionnel
• «Tous Entrepreneurs» pour accompagner à la création/
reprise d’entreprise
• «Team mobilité» pour vous permettre de partir à 		
l’étranger.

Des équipements à la pointe :
•Un FabLab
• Salles de cours équipées de matériel professionnel
performant
• Salles informatiques, dont certaines en libre accès avec
présence d’un formateur
• Salle de négociation professionnelle avec matériel
audiovisuel
• Médiathèque
• Plateforme numérique d’échanges pédagogiques
• Amphithéâtre de 100 places et un auditorium
• Espaces de repos avec food trucks
• Accès direct par les transports en commun
(station « Les Aubiers » à 5 minutes à pied : tram, bus,
VCub).
Tous les bâtiments du campus sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Job étudiant :

Le rythme scolaire souple permet également de libérer du temps pour un
job étudiant et de financer ainsi vos études. Le Campus du Lac vous aide
dans vos recherches en relayant toutes les offres d’emploi disponibles sur
le marché.

Comment postuler ?
Préinscription en ligne sur :

www.campusdulac.com
Les frais de scolarité sont à la charge des étudiants. Le statut étudiant délivré
par cette formation vous permet de bénéficier de la sécurité sociale étudiante
ainsi que de partenariats avec des établissements bancaires proposant des
financements à taux préférentiels.

