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 BTS COMMUNICATION  
 Bilingue ou Trilingue en alternance 

 à Vannes 

 

  Option A : Bilingue Anglais/Français 

 Option B : Trilingue Breton/Anglais/Français 

 
 

 

 

 

 

LA COMMUNICATION 
 

 

Que fait-on dans un BTS communication bilingue ou trilingue ? 

 

Le BTS communication forme au métier d’assistant de communication. Celui-ci est en 

charge de la communication de la structure (entreprise ou organisation) tant en interne 

qu’en externe, de la communication visuelle comme de la communication écrite ou 

orale :  

 

� Création de documentation : plaquettes, livrets de présentation, 

� Création de publicités : graphisme, photo, vidéo, audio, 

� Création et mise à jour de site internet,  

� Médias : journalisme, presse écrite, radio, télévision,  

� Affichage et signalisation interne ou externe, 

� Conception des annonces d’accueil,  

� Evènementiel : manifestations sportives, culturelles ou autres, festivals, congrès… 
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LES LANGUES 
 

Pourquoi un BTS Communication en breton ? 

Les entreprises ou organisations bretonnes sont de plus en plus connues en France, 

mais aussi à l’étranger à travers leur identité bretonne, c’est-à-dire, le patrimoine, la 

culture et aussi la langue. 

Les jeunes sortant des filières bretonnes et voulant travailler en breton ne disposent pas 

de formations professionnalisantes en breton sauf pour les métiers de l’enseignement. 

Il est temps de remédier à cet état de fait en proposant une formation débouchant sur 

des métiers où la langue bretonne a sa place et tend à se développer. La communication 

en est un. 

 

Pourquoi le breton plutôt que l’anglais ? 

Parler breton n’empêche pas de parler aussi anglais et dans ce BTS nous faisons les 

deux, le breton permet de communiquer sur l’identité bretonne, l’anglais de 

communiquer à l’international. Il s’agit en fait d’un BTS trilingue 

breton/français/anglais. 

 

Et le BTS Bilingue français/anglais ? 

Pour ceux qui ne s’intéressent pas au breton, il est possible de suivre l’option bilingue 

français/anglais, ne comportant pas de breton et ainsi de pouvoir communiquer à 

l’international. En effet, certaines entreprises ou organisations bretonnes sont mieux 

connues à l’étranger qu’en France. Communiquer en anglais est donc, pour elles, non 

seulement un atout, mais aussi une nécessité. Or les jeunes, au sortir du bac ne sont pas 

du tout préparés à travailler en anglais, cette langue ayant été étudiée pour elle-même, 

sans contexte, ni objectif professionnel particulier. Apprendre à travailler en anglais est 

donc un pas supplémentaire vers les besoins du marché du travail. 

 

Quelle est la place des langues dans ce BTS ? 

Le breton et l’anglais sont utilisés comme langues véhiculaires, c’est-à-dire que les cours 

sont dispensés dans ces langues, par exemple, les matières professionnelles : la 

conduite de projets de communication, la relation client annonceur, la veille 

opérationnelle sont enseignées en breton pour l’option trilingue et en anglais pour 

l’option bilingue. Les matières théoriques sont pour la plupart enseignées en anglais, 

sauf le droit qui est enseigné en français. Les formateurs feront en sorte d’être bien 

compris par chaque étudiant quel que soit son niveau de départ dans la compréhension 

de la langue. Une remise à niveau en langue est prévue (un entretien avant la formation 

permettra d’en évaluer le besoin). L’objectif étant que chacun devienne à l’aise, tout 

sera mis en œuvre pour faciliter le travail de l’étudiant dans une langue inhabituelle. 

Après quelque temps en immersion pendant les cours, la compréhension et l’expression 

deviennent naturelles. 

Cette pratique des langues en immersion permet à l’étudiant d’être vraiment capable , à 

l’issue du BTS, de travailler aussi bien en breton qu’en anglais ou en français. 



  4 
 

LA STRUCTURE D’ACCUEIL PROFESSIONNEL : 

 ENTREPRISE OU ORGANISATION 
 

 

 

Quelle est la place de l’étudiant dans la structure ? 

L’étudiant est un salarié à part entière de la structure, il y effectue un travail rémunéré 

d’assistant de communication débutant, sous la supervision d’un tuteur. 

 

 

Que peut faire l’étudiant dans la structure ? 

Il peut participer à tous les projets de communication, sous la direction de son tuteur 

dans la structure, il peut effectuer toute tâche de communication, à condition d’être 

accompagné dans les tâches dans lesquelles il débute. 

 

 

Quelles entreprises ou organisations sont concernées ? 

Toutes les entreprises ou organisations qui ont besoin de communiquer, qu’elles soient 

du secteur marchand , de l’industrie, ou du secteur non marchand, les agences de 

communication, les médias, les associations, les collectivités territoriales… 

 

 

Pourquoi recruter un salarié en formation BTS bilingue ou trilingue ? 

Il s’agit d’embaucher, pour un coût attractif, un salarié bilingue ou trilingue qui 

participera aux projets de communication de la structure, et dont le niveau de 

compétence augmentera rapidement jusqu’à ce qu’il devienne autonome. Cela 

permettra à la structure, grâce à la formation dont l’étudiant bénéficiera à l’Institut 

Rondeaux, de démarrer des projets de communication dans les 2 ou 3 langues. 

Recruter un salarié étudiant en BTS trilingue permet également à l’entreprise ou 

l’organisation de participer à un projet innovant pour l’identité de la Bretagne et pour sa 

langue et de se faire connaître ainsi. 

 

 

Quelle doit être la place des langues dans la structure d’accueil professionnel ? 

Plusieurs cas sont possibles : des structures dont la langue de fonctionnement est le 

breton ou l’anglais, des structures qui communiquent avec des partenaires parlant ces 

langues, ou encore, des structures qui ne pratiquent pas encore ces langues et 

souhaitent développer de nouveaux marchés ou toucher un nouveau public en les 

utilisant par l’intermédiaire de leur salarié en alternance. 
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Quel est le rôle de la structure d’accueil professionnel dans la formation de l’étudiant 

en vue du BTS ? 

La structure d’accueil professionnel est un partenaire à part entière de la formation, il 

est donc important que l’étudiant puisse y acquérir les compétences pratiques et 

techniques qu’il aura à valider par l’examen du BTS. Pour cela, des rencontres régulières 

seront organisées avec l’équipe pédagogique de l’Institut Rondeaux, afin d’examiner 

ensemble quelles tâches pourront être confiée à l’étudiant en fonction des besoins de la 

structure et répondre aux difficultés rencontrées par l’étudiant dans la structure. Un 

projet de communication pour l’entreprise ou l’organisation sera même évalué à 

l’examen. 

 

 

 

 

 

L’INSTITUT 
 

Qu’est-ce que l’Institut Rondeaux ? 

L’Institut Rondeaux est une SCOP, c’est-à-dire une Société Coopérative et Participative. 

C’est une entreprise qui appartient et est gérée par les formateurs qui y travaillent. Un 

de ses objectifs est d’accueillir des projets de formation. Son siège social est à Rennes, il 

possède des antennes à Vannes, Saint Brieuc et Caen. Son activité, qui était jusqu’à 

présent centrée sur la préparation aux concours, se diversifie maintenant avec des 

projets de BTS. 

 

 

 

 

 

LES FORMATEURS 
 

Qui sont les formateurs ? 

Les formateurs sont diplômés de l’enseignement supérieur titulaires au moins d’un 

master ou équivalent. Ce sont des spécialistes de leur matière, expérimentés dans 

l’enseignement ou la formation, ayant une expérience de terrain dans la matière qu’ils 

enseignent. Ils parlent couramment breton et anglais pour les matières professionnelles 

et anglais pour les matières générales (Le formateur d’anglais est natif de Grande 

Bretagne, bretonnant et a enseigné la communication à l’Université de Falmouth). 
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LES ATOUTS 
 

Quels sont les avantages d’une formation bilingue ou trilingue en alternance ? 

Le fait d’avoir obtenu son BTS en alternance est un atout majeur en termes d’insertion 

professionnelle, particulièrement pour les jeunes qui ont souvent du mal à percer le 

marché du travail faute d’expérience suffisante. En effet, après deux ans de formation 

en alternance, les étudiants sortent avec un diplôme attractif pour les entreprises ou 

organisations, une formation concrète et directement applicable au monde du travail 

dans plusieurs langues recherchées, et ce, avec deux ans d’expérience professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

ET APRES LE BTS ? 

 
A la suite du BTS, il est possible que l’étudiant soit embauché par son entreprise ou 

organisation d’accueil, pour poursuivre une collaboration satisfaisante. Il peut 

également trouver un emploi dans une autre entreprise ou organisation, fort de son 

diplôme, de ses deux ans d’expérience et de ses compétences linguistiques (celles-ci 

font souvent la différence entre deux candidats de valeur équivalente). Il peut 

également poursuivre ses études, en licence professionnelle ou générale ou en Diplôme 

Européen d’Etudes Supérieures (DEES) (niveau licence), puis éventuellement en master 

professionnel ou passer des concours pour entrer dans une école de journalisme ou de 

communication (celles-ci s’intéressent de plus en plus aux titulaires de BTS). 
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EN PRATIQUE 
 

Qui accueille-t-on en BTS ? 

Toute personne titulaire du Bac ou d’un diplôme équivalent ayant un niveau suffisant en 

breton (pour l’option trilingue) et en anglais. Des notions minimales sont nécessaires : 

savoir construire une phrase de base, comprendre des phrases simples si l’interlocuteur 

fait un effort. Cette formation est ouverte aux jeunes et aux adultes. Pour ceux qui ne 

parlent pas breton et qui veulent suivre l’option trilingue, il est possible d’apprendre le 

breton en 6 mois dans divers organismes dans toute la Bretagne, avant de s’inscrire au 

BTS. 

 
 

Où se passe le BTS communication bilingue ou trilingue ? 

Le BTS se passe à Vannes pour la formation théorique, c’est-à-dire 2 jours par semaine. 

3 jours par semaine se passeront dans la structure d’accueil professionnel (entreprise 

ou organisation), celle-ci peut être située n’importe où dans les 5 départements 

bretons. 

 
 

Sous quelle forme se passe le BTS ? 

Le BTS se passe en alternance, soit en contrat d’apprentissage (pour les jeunes), soit en 

contrat de professionnalisation (pour les jeunes et les adultes), soit en CIF ou DIF (pour 

les adultes expérimentés) ou toute autre forme adaptée à la situation de chacun. 

Les étudiants sont salariés de l’entreprise ou de l’organisation, ils signent un contrat de 

travail, ils travaillent 3 jours par semaine dans la structure d’accueil professionnel et se 

forment à l’Institut Rondeaux 2 jours par semaine. 

 

 

Qui recherche les structures d’accueil professionnel ? 

L’Institut Rondeaux recherche des entreprises ou organisations d’accueil pour ses 

étudiants, mais l’étudiant doit aussi en rechercher, notamment par l’intermédiaire de 

son réseau personnel. Cela lui permet de mieux s’impliquer dans son projet. Dans tous 

les cas, afin de faciliter l’embauche des étudiants, ceux-ci seront préparés et épaulés 

dans leurs démarches par l’Institut Rondeaux. 

 
 

Quel est le coût pour les étudiants ? 

La formation est financée comme suit : 

- Frais d’inscription à la charge de l’étudiant : 80 € 

- Frais de formation : à la charge de la structure d’accueil professionnel (entreprise 

ou organisation) qui les fait financer par son OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 

Agréé) chargé du collectage et de la redistribution des cotisations formation. 

- Rémunération de l’étudiant : à la charge de la structure d’accueil professionnel, 

selon la grille en vigueur. 
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Pour les élèves de Terminale, est-il nécessaire d’être inscrit par l’intermédiaire du 

dispositif Admission Post Bac ? 

Non, le BTS n’est pas, pour l’instant, disponible par l’intermédiaire du dispositif 

Admission Post Bac. Il convient de s’inscrire directement auprès de l’Institut Rondeaux. 

Les inscriptions sont possibles dès à présent, et même après les résultats du Bac. 

 

 

Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation, qu’est-ce que c’est ? 

 

Pour plus de renseignements, suivez les liens : 

 

http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-d-apprentissage-

@/suarticle.jspz?id=4796 

 

http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-de-professionnalisation-

@/suarticle.jspz?id=4798 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

Responsable : Paskaell Durand  

Tel : 06 32 61 10 57 

E-mail : btsvannes.rondeaux@free.fr 
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(Page suivante) 

Au plus tôt, dès le mois de février pour la rentrée suivante et 

jusqu’au début de la formation en octobre, 

 

Vous pouvez demander la brochure 

par téléphone au 06 32 61 10 57 

ou par e-mail : btsvannes.rondeaux@free.fr 

Un CV 

Une lettre de motivation 

Les bulletins de notes de Première et Terminale ou vos diplômes si vous êtes déjà bachelier 

  entretien 

(voir page suivante) 
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* 

Je soussigné(e) 

(Si vous êtes à leur charge) 

Option : 

* Votre inscription sera définitive à la signature de votre contrat d’alternance 

1) 
 Cette somme reste acquise à l’institut même dans le cas où l’étudiant ne trouverait pas de structure d’accueil professionnel 

M’engage à me présenter aux rendez-vous fixés par l’Institut dans le cadre de ma recherche 

d’entreprise ou d’organisation et également, à rechercher moi-même, activement, une 

structure d’accueil professionnel. 

� 

� 

� 

Langues étudiées Terminale, 
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