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Le Rectorat de l’Académie de 

Créteil  organise pour la 

deuxième année consécutive,  un 

événement pour récompenser les 

meilleurs étudiants de BTS MUC 

diplômés en 2010. 

 Lors de la cérémonie de remise 

des trophées, ils témoigneront 

de l’excellence de leur formation 

et de leur projet de 

développement de l’Unité 

Commerciale devant  étudiants  

en cours de formation, tuteurs, 

partenaires professionnels et 

institutionnels. 

Pour plus d’information, contactez : 

Corinne Pasco – IA IPR Économie et gestion 

corinne.pasco@ac-creteil.fr 

06 37 78 87 83 

John Ruskin 
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Partenariats 

Mardi  7 décembre 2010 – 14h30         
Théâtre Luxembourg 

                             4 rue Cornillon   
77100 Meaux 

Trophées 
Excellence MUC 2010 

Mardi  7 décembre 2010 – 14h30         
Théâtre Luxembourg 

                             4 rue Cornillon   
77100 Meaux 

 

 

Partenariats 

Rapprocher École et 
Entreprise 

Cette cérémonie aura, tant 
auprès des étudiants en cours de 
formation que des Lauréats, une 
dimension d’autant plus 
importante que les entreprises 
sont associées au projet. 

Cet événement représente donc 
pour les professionnels une 
opportunité réelle de montrer 
leur intérêt pour la formation 
BTS MUC et de véhiculer une 
image positive et attractive 



 

 

 

 

La formation de BTS MUC s’adresse à des 

étudiants de toutes origines, et permet une 

excellente intégration dans la vie professionnelle, 

en particulier pour les élèves issus de Baccalauréat 

STG. 

Souvent méconnue du grand public, cette filière 

apporte pourtant une véritable valeur ajoutée, 

tant aux jeunes qu’aux entreprises. En effet, la 

formation dispensée, tout en s’appuyant sur 

l’acquisition de solides connaissances théoriques, 

est proche des réalités  et besoins concrets des 

employeurs (gestion de l’offre de produits et de 

services, gestion de la relation avec la clientèle, 

management d’une équipe…). 

Avec un taux de réussite de 63% sur l’Académie de 

Créteil, le BTS MUC est un véritable cursus sélectif 

pour lequel  motivation et  sérieux restent les seuls 

gages de réussite.  

Les débouchés sont à la hauteur des efforts 

consentis avec un taux d’emplois après diplôme 

parmi les plus importants des formations actuelles, 

sans compter les nombreuses possibilités de 

poursuites d’études vers l’Université ou les Écoles de 

Commerce en France ou à l’International. 

Très professionnalisé, le BTS MUC prépare les 

candidats à la gestion et au développement d’un 

point de vente, d’une agence commerciale ou d’un 

ventre de profit dans des domaines très diversifiés : 

entreprises de distribution des secteurs  

alimentaires ou spécialisés, entreprises de 

prestation de services (banque, assurance, 

immobilier, communication, transport…), unités 

commerciales d’entreprises de production…. 

 

Trophées 
Excellence MUC 
La formation de Brevet de 

Technicien Supérieur en 

Management des Unités 

Commerciales (MUC) vise à former 

en 2 ans après le Baccalauréat des 

professionnels immédiatement 

opérationnels pour les entreprises 

de la  grande distribution et du 

commerce. 

Cette formation innovante repose 

autant sur l’acquisition de savoirs 

académiques solides  que sur 

l’immersion en Entreprise. 

L’Inspection Pédagogique de 

l’Académie de Créteil organise pour 

la seconde année consécutive  un 

grand événement pour 

récompenser les 13 meilleurs 

étudiants de l’Académie.    

« La suprême récompense du travail n’est pas ce qu’il vous permet de gagner, mais ce qu’il vous 

permet de devenir »   
           John Ruskin 


