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@lyceeprieurdelacotedor

NOUS CONTACTER
Le lycée 

Le lycée Prieur de 
la Côte d’Or, situé à 
Auxonne, offre à ses 
lycéens et étudiants, 
une formation 
publique de la seconde 
à bac +2.

Les enseignements sont répartis sur 3 sites :

• Vinci accueillant le lycée professionnel et l’internat
• Vauban regroupant les filières générales
• Les Forges / l’Arsenal réunissant les salles dédiées 
à l’enseignement supérieur du BTS, le restaurant 
scolaire et le foyer des lycéens et des BTS.

Le lycée propose 3 possibilités à ses lycéens et 
étudiants :
   – L’externat
   – La demi-pension
   – L’internat d’une capacité de 30 places   réparties 
sur 2 étages.

Retrouvez-nous ici !

À AUXONNE

Bureaux administratifs
6 rue Vauban (21130)

NOUS TROUVER



MATIÈRES ENSEIGNÉES

LE BTS COM EN ALTERNANCE

LE BTS COMMUNICATION

PRÉSENTATION DE NOTRE BTS COM

Tu penses à l’alternance ? 

Alors, sur une semaine tu passes trois jours en cours 
et deux jours en entreprise. 
Pendant ces deux jours, tu valides des compétences 
que les autres étudiants verront en atelier.
L’avantage c’est que tu es rémunéré(e) et que tu peux 
mettre directement en application tes acquis !
Si au moment où tu lis ceci, tu as déjà trouvé une 
entreprise, nous n’attendons plus que toi ! 

Tu pourras développer ta créativité notamment avec 
les ateliers de production (création d’affiches, de flyers, 
de vidéos...).

L’atelier de Relations commerciales te donnera les 
clefs pour devenir un vrai commercial grâce à des 
mises en situation jouées ou réelles. 

Tu apprendras à gérer un projet de communication 
de A à Z. 

Des effectifs réduits par classe (24 étudiants), une 
ambiance chaleureuse, un cadre historique,  du 
matériel informatique, vidéo à disposition et des 
professeurs à l’écoute t’aideront à réussir ta formation !
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Cultures de la communication
Langue vivante A
Management des entreprises
Economie
Droit
Projet de communication
Conseil Relation Annonceur
Veille opérationnelle
Atelier Production
Atelier Relations commerciales

Enseignements obligatoires

Enseignements facultatifs
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Langue vivante B
Aide au partenariat
Accès aux ressources informatiques 
et documentaires

DÉBOUCHÉS

L’ASSOCIATION AUX’COM

LA VIE EN DEHORS DU BTS

Nous avons créé notre association d’étudiants pour 
améliorer la vie étudiante du BTS, notamment à 
travers la réalisation de divers projets, comme la 
création de sweats marqués au logo du BTS, afin de 
récolter des fonds. Ceux-ci nous permettrons  de faire 
des voyages scolaires, des visites professionnelles, 
des activités ludiques (journées d’intégration, escape 
games) etc. 

- Assistant(e) en communication 
- Chargé(é) de communication interne 
- Chargé(e) d’études média 
- Chargé(e) de relations publiques 
- Acheteur(euse) d’espaces publicitaires 
- Organisateur(trice) d’évènements...


