
La FFMAS au lycée Jean Lurçat 

Le 3 octobre 2013 

Section : BTS Assistant de Manager du Lycée Jean Lurçat 
 

Les élèves de BTS Assistant de Manager 1er et 2nd année du lycée ont reçu jeudi 3 octobre, la visite (dont une via 

une vidéo) de quatre professionnels de la FFMAS dont : 

 3 assistantes de l’antenne FFMAS Pyrénées-Orientales (Fédération Française des Métiers de 

l’Assistanat et du Secrétariat),  

 un assistant adhérent FFMAS national  

 et un expert métier de la FFMAS.  

Étaient également  présents les professeurs de la section du BTS AM, ainsi qu’un professeur de la section 

en BAC PRO Secrétariat.  

 

L’objectif de cette rencontre était double : 

1. Tout d’abord apporter aux étudiants des témoignages d’assistants de manager de différents secteurs 

professionnels sur leurs expériences: 

o Nadège, avec ses 15 ans d’expérience nous montre les qualités pour être un bon assistant,  

o Valérie, avec ses 20 ans d’expérience présente un autre aspect des conditions requises 

d’assistant de manager pouvant mener aussi à la création d’entreprise 

o Caroline est assistante de direction dans l’hôtellerie, 

o Et Yann, dans une vidéo, Assistant de Direction, passionné de son métier qui nous en a expliqué 

les avantages et les compétences fondamentales à acquérir pour bien gérer son travail. 

2. Faire connaissance avec la Fédération en tant que référent professionnel de cette formation avec 

Mme Annie GONOD, expert métier FFMAS, membre du Conseil d’administration de la FFMAS Pyrénées 

Orientales. 

 

Pour cette conférence les étudiants de première année se sont chargés de toute l’organisation, accueil, réception 

et collation. Ils ont aussi mené à bien la discussion grâce à leurs questions préparées à l’avance en classe avec 

leurs professeurs.   

 

Les quatre spécialistes en secrétariat et assistanat nous ont décrit : 

 leur parcours professionnel,  

 leurs conditions de travail  

 et leur avis personnel sur le métier,  

 ainsi que leur situation actuelle.  

Ils ont surtout insisté sur les qualités que doit avoir un(e) Assistant(e) de Manager : organisation, rigueur, 

disponibilité, sens de la confidentialité, polyvalence, maîtrise des langues étrangères et française.    

De plus, avoir de bonnes connaissances personnelles est indispensable car ce sont de sérieux atouts dans ce 

métier.   

 

En fin de conférence les étudiants de seconde année en ont profité pour aller recueillir quelques informations plus 

spécifiques sur les conditions de travail et de rémunération.   

Cette expérience, permet en outre de créer un lien entre les sections BAC PROF Administratives du lycée et la 

section BTS AM. 

Rendez-vous a été pris pour une prochaine action… 

Les étudiants des 2 sections BTS AM du Lycée Jean Lurçat 


