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Conditions d’admission 

 

Ce B.T.S est ouvert aux étudiants titulaires du 
baccalauréat : 

 

 STMG (Sciences et Technologies 
du management et de la Gestion) 

 Baccalauréat Professionnel : 

  GA 

  Arcu  

 Général: 

L 

ES 

S 

Poursuite d’études après ce     
 B.T.S : 

Licence professionnelle (RH, commerce…) 

 

LMD (licence, master, doctorat) en écono-
mie gestion… 

 

Ecole de commerce 

 

http://www.google.fr/imgres?q=academie+de+creteil&hl=fr&biw=1600&bih=773&gbv=2&tbm=isch&tbnid=hPMAwvhmZbUY4M:&imgrefurl=http://www.cerfal-apprentissage.fr/decouvrir-le-cerfal/international/logo-academie-creteil.gif/image_view_fullscreen&docid=wNIXzHoMVez5_M&i


Cette formation est fondée sur des études concrètes, 
utiles à la vie active, puisqu’elle allie à la fois une 
formation théorique et pratique. En effet, 12 se-
maines de stage sont prévues sur les 2 années (en 
1ère année 6 semaines, en 2ème année 6 semaines). 

Rôle de ce B.T.S: 

Le titulaire du BTS exerce la fonction de collabora-
teur de dirigeant de Petites et Moyennes Entre-
prises. 

Il se caractérise par son aptitude à travailler dans 
des contextes variés et exerce des activités : 

- de support au fonctionnement de l’entreprise 

- de soutien aux décisions de la direction 

Pour cela, il doit posséder des compétences variées 
et donc être POLYVALENT. 

Les domaines professionnels 

 Gérer la relation avec les clients de la PME 

 Participer à la gestion des risques de la PME 

 Gérer le personnel 

 Soutenir le fonctionnement et le développement 
de la PME 

Les qualités requises pour réussir 
dans cette formation : 

Rigueur/ Autonomie/ Motivation/ Curiosité 

 

Heures de cours 
 

Disciplines  1ère année 2ème année 

Enseignements  

Généraux : 

- Culture générale  2 h  2 h 

- Anglais   4 h  3 h 

- Culture économique,  

juridique et managériale 4 h  4 h  

- Culture économique,  

juridique et managériale  

appliquée  1,5 h  1,5 h 

 

Enseignements 

professionnels : 12 h  13,5 h 

Ateliers professionnels  4h  3h 

 

 

LE BTS GESTION DE LA PME 
 

Epreuves 

 

 

Coef 

 

Forme 

 

Durée 

E1 Culture générale 

 
4 écrit 4h 

E2 Anglais 

-compréhension de l’écrit 

et expression écrite 

-production orale en conti-

nue et interaction 

-compréhension de l’oral 

  

 

2 

   

 1 

  

 Ecrit 

  

Oral 

CCF 

  

 2h 

  

20mn 

  

E3 Culture économique, 

juridique et managériale 

 

6 Ecrit 

  

4h 

 

E4 Gérer les relations 

avec les clients et  les 

fournisseurs de la PME 

6 

  

  

CCF 

  

 

  

  

  

E5 Participer à la gestion 

des risques de la PME, 

gérer le personnel et con-

tribuer à la GRH de la 

PME 

- E51 Participer à la ges-

tion des risques de la 

PME 

- E52 Gérer le personnel 

et contribuer à la GRH de 

la PME 

 

 

4 

 

4 

 

CCF 

 

Ecrit 

 

 

 

2h30 

E6 Soutenir le fonctionne-

ment et le développe-

ment de la PME 

 

6 Ecrit 

  

 4h30 

CCF : contrôle en cours de formation 


