
 

• 2 h / semaine  

• 2 enseignants d’économie-

gestion  

• des intervenants extérieurs  

• des visites  

Evaluation (dans le cadre des épreuves 

du BTS) :   

. une épreuve orale d’une durée de 30 

minutes. 

Les compétences développées (non 

exhaustives) 

• la vie locale : la décentralisation et 

transfert de compétences (de 

l’acte 1 à l’acte 3), la région, le 

département, la commune, les 

élus locaux et la démocratie de 

proximité (organisation et 

fonctionnement) 

• L’intercommunalité 

• La comptabilité communale et la 

fiscalité (budget primitif, de 

fonctionnement, 

d’investissement…vote du budget) 

Ressources/dépenses 

• Aperçu sur la fonction publique 

territoriale 

• Les interventions sociales (les 

CCAS) et économiques des 

collectivités locales (directes ou 

indirectes avec les SEM, régies ou 

autres démembrements) 

• Les relations secteurs privées et 

collectivités locales 

 

- Droit public local : les marchés 

publics, le service public local, le 

contrôle de légalité, l’urbanisme. 

BTS ASSISTANT DE MANAGER 

MODULE OPTIONNEL de  

SPECIALISATION 

en gestion des collectivités 

territoriales 

en 2e année BTS ASSISTANT DE 

MANAGER 

Les organisations publiques locales sont mal 
connues de nos étudiant(e)s alors qu’elles 
accueillent de plus en plus de stagiaires assistants 
de manager. 

Ce module optionnel pour : 

répondre à un besoin de professionnalisation de 
l’emploi territorial et d’aide aux entreprises privées 
en relation avec le secteur public local. En effet, les 
collectivités territoriales constituent donc un fort 
potentiel en terme d’emplois et de métiers 
notamment en raison de missions de plus en 
plus élargies dues à la décentralisation des 
compétences de l’Etat vers les collectivités 
locales. 

Les objectifs   

Permettre une meilleure intégration du stagiaire 
dans un environnement connu de sa part : 
organisation, fonctionnement, caractéristiques de 
la collectivité d’accueil et ses relations avec 
notamment  le secteur semi public et privé, 
 
Lui faire acquérir des compétences en matière de 
gestion et des capacités à analyser des situations 
professionnelles en renforçant l’autonomie du 
stagiaire, 
 
Faciliter l’insertion professionnelle dans des 
organisations partenaires de collectivités locales 
(conseil général, conseil régional, communautés de 
communes, SEM, régies, offices HLM, 
associations…), 
 
Préparer les étudiants aux épreuves orales des 
concours de la fonction publique, catégorie B : 
adjoints administratifs, rédacteurs territoriaux… 



 
 


