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Lycée Joliot Curie 
1 rue Guy-Moquet 

10100 Romilly-sur-Seine 

Tél. : 03 25 24 99 34 

ce.0100015m@ac-reims.fr 

www.joliot10.fr 

Proviseure : Irène Clibert 

Directeur délégué aux 

formations professionnelles et 

technologiques : 

Conseil et Commercialisation de 

Solutions Techniques 

Spécialité énergie et environnement 
Le BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques offre une double 

compétence : 
• d’une part une connaissance technique des produits, donc un savoir-faire 

technique, 

• d’autre part une connaissance des mécanismes économiques et un savoir-faire 

commercial. C’est aussi une des très rares possibilités offertes à des élèves 

ayant eu une formation tertiaire ou générale d’acquérir des connaissances 

dans le domaine technique (alors que l’inverse est relativement fréquent). 

La partie technique est axée sur le développement durable et ses implications 

dans la vie des produits. 
 

CANDIDATURE 

SUR PARCOURSUP 

à partir du 20 janvier 
 

PORTES OUVERTES 

En mars  

 
 
 
 
 

 

Admission  

Ce BTS est accessible, via ParcourSup, 
prioritairement à tout titulaire d'un 

baccalauréat TECHNOLOGIQUE (STI2D et 

STMG) OU PROFESSIONNEL, éventuellement 

aux titulaires d’un baccalauréat Général. 

Formation  

Elle s'étend sur 2 ans et comprend un stage 

de 16 semaines réparties sur les 2 années  . 

Horaire et disciplines de la formation : 
 

Disciplines 1re année 2e année 

Culture générale 2h 2h 

Anglais 3h 3h 

Environnement économique et 
juridique 

4h 4h 

Communication et négociation 5h 4h 

Management commercial 4h 4h 

Développement de clientèle 4h 4h 

Mise en œuvre expertise 

Technico-commerciale 
9h 6h 

Total : 31h 27h 

Débouchés  

Le titulaire d’un BTS-CCST, aura en charge 

la promotion, la présentation, le conseil et 

la commercialisation de solutions 

techniques et leurs suivis d’un produit 

industriel ou de service.  

Exemples :  

• produits réalisant des économies 

d’énergie : vérandas, vitrages, 

récupérateurs d’eau, véhicules à 

moteurs hybrides, programmateurs… ;  

• produits à énergie propre : éoliennes, 

panneaux solaires, carburant 
végétal… ;  

• produits à matériaux recyclables ou 

utilisant des matériaux recyclés : 

cartonnage, verre, plastiques classe 1, 

2 et 5…. 

Les secteurs d’activité des entreprises 
concernées sont très vastes, allant de la 

mécanique à l’électronique en passant par 

l’emballage conditionnement qui est un 

secteur fort de l’Aube ainsi que les 

services liés à l’énergie et à 

l’environnement. 
 

  

 

 

 

 

 

Alternance 

Ce BTS peut se préparer dans le cadre d’un contrat d’alternance. 
GRETA sud Champagne 

12 av. des Lombards à Troyes 

Tél. : 03 25 71 23 80 

contact@gretasudchampagne.com 

www.gretasudchampagne.com 
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