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Martinière – 7 Avril        Document à jour au 6 janvier 2017 
 
Sketch joué le 7 avril 2017 par des élèves 1°année du BTS Assistant de manager 
devant 80 enseignants réunis en séminaire par l’académie. 
Message à faire passer : Les étudiants se retrouvent un peu par hasard dans une 
formation qu’ils ne connaissent pas. 
 
BTS Poire ou BT Espoir ? 
 
Scène 1 – C’est quoi ce truc ? 
Thème traité 
Les a priori négatifs à propos d’un BTS mal connu. 
Situation 
Des élèves de terminale révisent le Bac à la bibliothèque, le jour où ils vont savoir où 
ils sont admis. 
Personnages Par ordre de prise de parole. 
Maxime, Ilham, Inas, Clémence, Ricardo, Bakay, Juliette. 
 
Lorsque la scène commence, ils travaillent tous en silence à réviser le BAC. 
Ils ont tous le nez dans une tablette ou un portable. 
On les sent impatients. Ils regardent leurs montres. 
 
Présentateur (trice) 
Si ce n’est pas déjà fait, il accueille le public puis : 
Le BTS Assistant manager est encore assez méconnu du grand public. 
Les élèves du BTS Martinière première année, ont eu envie de vous montrer comment 
les choses se sont passé pour eux. 
Ils vous proposent un spectacle intitulé : BTS poire ou BT Espoir ? 
 
La scène 1 se passe l’an dernier dans la bibliothèque d’un lycée. 
Tels que vous les voyez, ils révisent leur bac, mais surtout ils attendent de connaître 
les filières où ils sont acceptés. 
 
Place au théâtre 
Il tape les 3 coups 
 
Maxime Il s’ennuie et il a envie de parler. 
Au fait ! C’est ce soir le match de l’OL. 
Ouh là, là. Ça va être chaud. 
Ilham Agacée 
On s’en fout du foot. Laisse-nous travailler. 
Maxime 
J’espère qu’on va gagner, j’ai mis 10 €. 
Inas 
10 € sur l’ol et bien dis donc, t’as pas peur !  
Tu es pourri de tunes ou quoi ? 
Ilham 
Arrêtez tous les deux. Vous voyez pas qu’on révise ? 
Maxime Il poursuit son idée 
Oui, mais l’argent c’est important. 
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Clémence 
Et quand tu auras raté le bac, tu vas faire comment pour gagner de l’argent ? 
Maxime 
Ben justement. J’aurais les paris. 
Faut bien que j’m’entraîne. 
Inès Excitée et anxieuse à la fois 
Ah, il est 15h30. On va savoir. 
Ricardo Il s’énerve après son téléphone 
C’est bizarre. Chez moi, y’a rien encore ! 
Inas 
Attendez ça y’est.  
Ah non ! 
Ah si. Ça y’est 
BTS assistant manager. 
Clémence 
Ah oui ! Moi aussi. C’est où toi ? 
Ilham 
Moi, j’ai ça aussi … Martinière Duchère. 
Clémence 
Moi aussi, mais moi je veux pas faire ça. 
Inas 
Moi non plus, j’attends commerce international. 
Maxime Il s’amuse à jouer les prétentieux 
Moi je suis en attente pour HEC 
Ricardo Toujours en bagarre avec son portable 
Ça m’énerve, j’ai toujours pas la réponse. 
Ilham 
Tu es sûr que t’es connecté au bon truc ? 
Bakay 
Ah ça y’est moi aussi c’est bon pour BTS AM 
Maxime 
Tu veux faire assistant, toi ? 
Bakay 
Oui, mais après le BTS, je ferais une licence avec spécialisation Ressources 
Humaines et peut être même après … je sais pas … un master. 
Juliette 
Il a raison Bakay, c’est mieux de passer par un BTS que de faire une prépa. 
Ilham 
Parle pas de malheur. 
Moi mes parents, ils voudraient que je passe par la prépa. 
Inas 
Fais attention quand même alors. 
Si tu révises trop, tu vas décrocher une super mention et hop … direct en prépa. 
Ilham 
Faut bien qu’je vise alors. 
Assez de point pour intégrer un BTS et pas trop pour pas virer en prépa ? 
Ricardo 
Tu es en train de dire Ilham que tu es prête à prendre n’importe quel BTS pour éviter 
de te taper une prépa ? 
Clémence 
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Alors là … sûr ! Moi j’ai une copine qui a un frère qui est passé par une prépa. 
Je te raconte pas la galère ! 
Maxime Toujours soucieux de montrer qu’il ne joue pas dans la même cour 
Moi, je suis pas concerné par vos trucs. 
Je vais faire HEC direct. 
Tu sais ce que ça veut dire AM ? 
Assistant de Minable. 
Tu me vois « assistant » ? 
Je suis pas bénévole moi. 
Ilham 
D’accord, mais qu’est-ce que tu risques ? 
Après tout, ça dure que deux ans un BTS 
Juliette 
De toutes façons, tu n’as qu’à lire les annonces. 
Les entreprises n’embauchent personne à moins de trente ans. 
Il faut bien faire quelque chose en attendant. 
Alors, ce BTS ou un autre ? 
Maxime 
Regarde quand même un peu les salaires, là ! 
Si ils en parlent pas, c’est pas bon signe. 
Inas 
Attendez ! C’est marqué sur internet. 
1500 € par mois. 
Tous ils montrent que ça ne les emballe pas 
Juliette Elle s’amuse à imiter les vieux 
L’argent !  
Ah ces jeunes d’aujourd’hui, ils pensent qu’à l’argent. 
Ricardo 
Mais quel âge tu as, toi ? 
Inas 
Vous rigolez, mais 1500€ c’est au début. 
Tu peux pas avoir la grosse paie en arrivant. 
Bakay 
Il paraît qu’au début avec ton BTS, t’es à l’accueil. 
Clémence 
Et ben quoi ! C’est super l’accueil. 
Tu dis bonjour au PDG tous les matins et forcément tu montes plus vite que ceux qui 
sont coincés dans un bureau. 
Maxime 
Ça, ça marche pour vous les filles. 
Au début tu lui dis « Bonjour monsieur le président » et au bout de 8 jours tu montes. 
Mais attention : avant de monter dans la hiérarchie, tu montes d’abord avec lui dans 
l’ascenseur. 
Mais moi si j’fais pareil, il va me nommer assistant du liftier. 
Inas 
Ah c’est malin. Si tu en es encore à tous ces clichés, tu fais bien de viser HEC. 
Une école qui a plus de 100 ans, ça va te plaire. 
Ilham 
Pretty woman, c’est dans les films et ça date. 
Moi c’est pas ça qui me fait hésiter. 
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Tu crois qu’avec le BTS AM on se retrouve coincé dans un bureau. 
Parce que moi … pas question. 
Faut que ça bouge. 
Inas 
Moi aussi. J’espère qu’on peut être assistante d’un commercial international. 
Bakay 
Ça, ça m’étonnerait … un manager, c’est un peu comme un coach. 
En gros tu es le bras droit du manager 
C’est comme au foot … assistant du coach c’est bien ! Non ? 
Maxime 
Tu me parles d’être assistant du coach, mais moi j’ai pas envie d’être assistant. 
Je veux que ce soit moi le coach. 
Qui se rappelle du nom de l’assistant de Guardiola. Personne. 
Juliette 
Si tu cherches à être connu, c’est peut-être pas une bonne idée de commencer par 
un BTS mal connu. 
Tu ferais mieux de passer à la télé réalité. 
Bon alors ! On fait quoi ? On s’inscrit ? 
Tous 
Ils parlent tous en même temps et on comprend qu’ils vont s’inscrire pour des 
raisons diverses 
Ricardo 
Et toi Maxime ? 
Tu te réserves toujours pour HEC ? 
Maxime La main sur le cœur 
Tu me connais. Je suis pas un lâcheur. 
Si on s’inscrit, on s’inscrit tous ou personne. 
II a une idée derrière la tête. 
Il se lève et s’adresse autant au public qu’à ses collègues 
Et puis … assistant du coach de l’Ol, c’est sûrement un moyen d’avoir les bons 
tuyaux pour parier. 
 
Rideau 
 
 
Scène 2 – Quand faut y aller … faut y’aller 
Thème traité 
Le premier contact. L’inscription. 
Situation 
 
Les candidats font la queue pour s’inscrire. 
Tout n’est pas encore très clair. 
Personnages  
Phenicia la secrétaire du BTS. 
Maxime, Ilham, Inas, Clémence, Ricardo, Bakay, les élèves 
Juliette une conseillère d’orientation égarée. 
NB : Si Juliette joue deux personnages différents, il faudra qu’elle modifie quelque 
chose dans son look 
 
Phenycia est installée derrière un bureau. Elle se refait les ongles. 
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Elle a l’air aussi administratif que possible. 
Les autres font la queue. Inas vient s’asseoir. 
 
Présentateur 
Finalement ils se sont tous inscrits et quelques jours plus tard, ils se sont retrouvés 
dans la queue pour les inscriptions. 
 
Inas 
Bonjour Madame, est-ce que c’est bien là pour les inscriptions au … ? 
Phenycia Elle la coupe sèchement 
S’il vous plait mademoiselle, vous retournez dans la queue. 
Vous savez pas lire : 
Ouverture des bureaux : 14h 00 
Il est quelle heure, là maintenant ? 
Inas Surprise 
Je sais pas ! … Il est à peu près deux heures. 
Phenycia 
A peu près, à peu près ! 
Si vous voulez devenir assistante de manager, Mademoiselle, il faudra arrêter avec 
les « à peu près ». 
Revenez à 14 heures précises. 
Clémence repart en râlant 
Phenycia  Elle laisse passer quelques secondes puis. 
BTS AM suivant.  
Inas revient sans se presser 
Phenycia 
Dépêchez-vous mademoiselle, nos bureaux ferment à 15 heures. 
Si vous traînez vos petits camarades devront revenir demain. 
Inas 
Bonjour Madame, 
Phenycia 
Bonjour Mademoiselle, 
Passez-moi votre dossier. Que je vérifie s’il est complet. 
Inas 
Mon dossier ? Vous l’avez pas ? 
Je savais pas qu’il fallait l’apporter. 
Phenycia 
Une bonne assistante, quand ça sait pas, qu’est-ce qu’elle fait une bonne 
assistante ? 
Clémence 
Euh ! Elle se renseigne ? 
Phenycia 
Bingo. Eh bien voilà : Vous vous êtes renseigné et on vous a répondu qu’il fallait 
revenir demain … entre 14h01 et 14h59 
Suivante. 
Bonjour Mademoiselle. 
Elle s’adresse à Juliette 
Vous avez l’air sérieuse vous. Vous avez votre dossier je présume ? 
Juliette 
Mon dossier ? Euh ! Mais c’est quel guichet ici ? 
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Phenycia 
Comment ça quel guichet ? C’est l’inscription des futurs élèves et encore, juste 
pendant une heure. 
Juliette 
Ah bon ! Vous allez rire. Moi je suis la nouvelle conseillère d’orientation. 
C’est grand ici. Tous ces couloirs. Je suis un peu perdue. 
Phenycia 
Normal pour une conseillère en orientation. 
Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. 
La directrice, c’est au fond du couloir à gauche. 
Juliette est remplacée par Clémence 
Votre dossier ? 
Clémence 
Voilà ! Il est complet. J’ai vérifié. 
Phenycia Elle vérifie très vite puis : 
Parfait. Vous êtes inscrite en BTS assistant de manager. 
Clémence 
Assistant de manager ? 
Phenycia  
Oui ! Assistant de manager. Pourquoi ? Ça vous plait pas ? 
Clémence Visiblement déçue 
Ben ! C’est pas ce que j’avais demandé. 
Phenycia  
Moi je sais pas. Je suis pas là pour mesurer vos états d’âmes. 
J’ai un dossier AM, je vous inscris AM. 
Clémence 
Mais, ça veut dire quoi AM ? 
Phenycia  
Ça fait 3 fois que je vous le dit. Assistant de manager. 
Clémence Sincèrement surprise 
Ah bon ! Au lycée ma conseillère d’orientation m’avait dit que BTS AM, ça voulait dire 
Autonome en Magasin. 
Moi je veux tenir une boutique de mode. 
Phenycia  
Alors là super, vous avez trouvé le BTS qui mène à tout. 
Nous avons tout plein d’anciennes qui sont vendeuses au Galeries Farfouyette. 
Suivant. 
Bakey 
Bonjour madame, 
Voilà mon dossier. Y’a tout. 
Avant de venir on a tout vérifié avec ma grande sœur. 
C’est celle qui a failli faire HEC, alors vous pensez un dossier BTS, ça lui fait pas 
peur. 
Phenycia Elle jette un œil 
Oui et bien votre grande sœur il lui manque l’assurance. 
Bakey Un peu surpris 
Ah ça c’est vrai. Comment vous savez ? 
Ma grande sœur, elle manque un peu d’assurance. Elle est timide. 
C’est pour ça qu’elle a raté l’oral à HEC. 
Phenycia  
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C’est pas grave, mais dites-lui quand même de revenir demain avec le certificat 
d’assurance. 
Pendant ce temps Ilham s’aperçoit que Maxime est dans la queue derrière elle 
Ilham 
Tiens Maxime, tu es venu finalement. 
Je croyais que tu avais choisi HEC. 
Maxime 
Oui mais finalement, j’ai fait une lettre de motivation qu’était trop en avance sur notre 
époque. Ils ont pas tout compris. 
Et puis je vous l’ai dit. On fait une équipe. 
Je suis fidèle moi. 
Ricardo s’installe et montre qu’il a une question 
Phenycia  
S’il vous plait. Un peu de silence dans la queue. 
Monsieur. Vous avez une question ? 
Ricardo 
Oui Madame. 
Avant de m’inscrire je voudrais connaître les débouchés de cette formation. 
Phenycia  
Je sais pas moi. Je suis que secrétaire. 
Mais si ça vous intéresse de déboucher, on a des anciens qui sont plombiers. 
Ricardo L’air navré 
Si je comprends bien, c’est pas à vous qu’il faut … 
Phenycia Elle le coupe 
Non ! C’est pas à moi. 
Mais si vous voulez un conseil de simple bon sens :  
Pour savoir sur quoi ça débouche, le mieux c’est de vous emboucher d’abord. 
Allez hop. Signez là. 
Suivante. 
Ilham s’assied, tend son dossier et ne dit rien 
Phenycia Après un coup d’œil rapide 
Ah ! Enfin. 
La candidate idéale. 
Félicitations mademoiselle. 
Vous présentez un dossier complet et surtout vous posez pas de question. 
Si tout le monde était comme vous, je serais pas obligée de recommencer demain 
Ah ! 14h 42. 
J’en prends encore un. 
Maxime 
Bonjour madame, 
Vous savez, à la base je devrais pas être là moi. 
En fait  HEC … ils ont pas compris le concept. 
Phenycia  
Oui ! Eh bien je vous inscris quand même parce qu’on manque un peu de garçon. 
Maxime Intéressé 
C’est quoi le pourcentage ? 
Phenycia  
Ça augmente tous les ans mais on est encore à 10 filles pour un garçon. 
Maxime 
10 filles pour un garçon. Wahouuuuu ! 
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Finalement votre BTS d’Aide à la Manœuvre, ça devrait se passer pas trop mal. 
Je vous parie 10€ que je sors major. 
Rideau 
 
 
 
 
Scène 3 – La rentrée - Le discours d’accueil 
Thème traité 
Le discours officiel  
Situation 
La Directrice consciente du questionnement des nouveaux élèves a décidé de les 
rassurer. 
Personnage 
La directrice. 
Style 
Pour cette scène on accentue la caricature de la langue de bois. 
 
Présentateur 
Pour la scène suivante, nous avons besoin de votre concours car vous allez jouer les 
figurants. 
Imaginez que vous venez de vous inscrire à un BTS assistant de manager. 
C’est le jour de la rentrée. 
Vous avez tous été rassemblés dans la grande salle. 
Soyez attentifs … La directrice vous parle. 
 
La directrice 
Elle arrive avec ses notes. 
On sent qu’elle a préparé un discours 
Elle est déguisée en hôtesse de l’air et en adopte la voix. 
Bonjour, 
Notre directeur d’académie et moi-même sommes heureux de vous accueillir à bord 
de notre établissement Air School A 320. 
 
Nous atteindrons Emploi City notre prochaine escale dans environ deux ans. 
La température extérieure sera de 3 degrés centigrades et le ciel sera assez chargé 
avec risque de pluies. 
 
En raison d’un trafic intense sur notre destination, notre atterrissage pourrait être 
retardé de quelques années pendant lesquels nous tournerons en rond au-dessus du 
pôle emploi city. 
 
En cas d’incident de vol, vous trouverez sous votre siège un parachute vous 
permettant d’atterrir en douceur dans le CAP de votre choix. 
 
La compagnie vous présente ses excuses pour la couleur de ces parachutes qui ne 
sont pas dorés. 
 
En prévision de notre décollage imminent, veuillez lacer correctement vos 
chaussures et cessez de fumer vos joints. 
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Vous serez priés pendant la scolarité de couper vos téléphones portables dont les 
ondes pourraient perturber les cours de vos professeurs. 
 
En attendant, veuillez suivre attentivement les consignes de sécurité. 
 
Ladies and gentlemen , you’r wellcome on board this air school …    
 
Rideau 


