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Lycée François-Couperin
Route forestière Hurtault -  77300 Fontainebleau 
01 60 39 55 00 www.francoiscouperin.fr rubrique post-bac 

x La gare de Fontainebleau-Avon : (40 mn Paris - gare de Lyon)
x Arrêt bus de ville : Les Lilas (15mn de la gare) 
x En voiture : Nationale 7- Rond-Point de l’Obélisque-direction 

Orléans 

La scolarité est gratuite.
Le forfait d’internat est fixé par le conseil régional d’Ile-de-
France, 1 600 € par an.

Les bourses de l’enseignement supérieur peuvent prendre tout 
ou partie en charge les frais d’internat.

Admission sur Parcoursup : Inscription à partir de janvier 2021

2018 2017 2016 Année 

Trophée d'excellence en 2013 : 
1 individuel + 1 meilleur établissement 

À l’issue du BTS

Vie professionnelle Licence pro ou initiale École 
de commerce 

25 % 65 % 10 %

MCO 

2020 2019 

100% 96.3% 93.1% Taux de 
réussite  96.4%

Un B T S M C O d ’E x c e l l e n c e

Lycéens de Terminale, et meilleurs élèves de Bac Pro 
Commerce, le BTS MCO prépare à un métier porteur, en 
partenariat avec les grandes enseignes de la distribution et de 
la banque. 
A Couperin, cette formation prépare également à la poursuite 
d’études en Licence ou en Ecole de Management. L’ESC 
Troyes est partenaire de notre lycée. L’équipe des 
professeurs a été distinguée en 2011 et 2013  comme la 
meilleure équipe de l’académie de Créteil pour  la réussite de 
ses étudiants. 
L’internat est ouvert en priorité  aux étudiants en fonction de 
vos résultats scolaires, il peut  être une solution pour intégrer 
un BTS d’excellence en vous évitant de fatigantes heures de 
transport.

BTS MCO

2013 

96.3%



x Entraînements durant toute l’année aux oraux 
professionnels dans le cadre des travaux dirigés en 
groupes restreints sous forme d’ateliers, en travail 
individuel.

U ne for m ation diver sifiée et c omplète Un BTS MCO et Après ? 

BTS MCO

(Bac +2) 

Vie professionnelle 

 Licence Pro Générale 

(Bac +3)
Distech

 Management de point de vente
   Banque
 GEA  

École de commerce 
(Bac +5)

Partenariat avec
l'ESC Troyes
(Concours Passerelle)

x Travaux dirigés (70 % du volume horaire global). 

x Des salles multifonctionnelles équipées informatiquement.

Au sein de la filière 

x  Stages : 14 semaines sur les deux ans dans le cadre des
trois épreuves orales en CCF du BTS.

x  L'équipe pédagogique permet de réaliser des sorties et 
voyages (Lille, Paris, Strasbourg...), une semaine 
d’intégration ainsi que de nombreuses activités (atelier : 
théâtre, jeux de rôles...), visites d'entreprises, conférences 
de professionnels... 

x L’étudiant doit faire preuve de dynamisme, d’assiduité, de 
sens du contact, d’autonomie et d’initiatives…

De nombreux partenaires 

 Les enseignements et  horaires 1è année 2è année 

Français 2 heures 2 heures

 LV1 Anglais 3 heures 3 heures

Culture économique, Juridique et 

Managériale
4 heures 4 heures

Développement de la relation client et  vente  
conseils

6 heures 5 heures

Animation et dynamisation de l’offre 5 heures 6 heures

Gestion opérationnelle  4 heures 4 heures

Management de l’équipe commerciale 4 heures 4 heures

Facultatif : parcours de  

professionnalisation à l’étranger 

2 heures 2 heures 

Avec un BTS MCO Avec 3 à 5 ans d’expérience 

Niveau assistant Niveau responsable

Assistant chef de rayon 
Directeur adjoint 

Animateur des ventes 
Conseiller commercial 
Chargé d’accueil agence

Manager de rayon 
Responsable de rayon 
Directeur de magasin 
Chef des ventes 
Conseiller particulier

   Si de par son implantation, le Lycée François Couperin 
accueille 1300 lycéens et 250 étudiants issus 
majoritairement de catégories socioprofessionnelles 
favorisées, il scolarise volontiers des élèves de tous 
horizons.
  Notre ambition est de les faire réussir tous au mieux de 
leurs capacités, de leurs talents et de leur personnalité 
dans le domaine d'excellence de leur choix.
  Le lycée François Couperin offre à ses étudiants des 
équipes pédagogiques engagées, des conditions 
matérielles nombreuses et modernes dans un cadre de 
verdure magnifique. 

Le BTS MCO :

Le Lycée Couperin :




