BTS GESTION DE LA PME
Le gestionnaire est le collaborateur
polyvalent du dirigeant de la petite et
moyenne entreprise.

Admission en BTS GPME
Les qualités attendues d’un étudiant en BTS GPME sont l’autonomie, l’esprit d’initiative, la
rigueur et la méthode, ainsi qu’une bonne faculté d’adaptation.
Au cours de sa formation, l’étudiant apprendra à repérer des problématiques de gestion et à
proposer des solutions adaptées aux situations d’entreprise.
Il doit être capable de travailler en équipe et apte à maîtriser les outils informatiques.

Baccalauréat :
L’accès à ce BTS est ouvert au titulaire d’un baccalauréat :
• d’enseignement technologique
• d’enseignement général
• professionnel

Admission :
La procédure d’inscription se fait par voie électronique dans le cadre de la procédure
Parcoursup : www.parcoursup.fr. Une commission, au niveau de l’établissement, examine ensuite la recevabilité de la candidature. Après la phase d’affectation, le candidat sélectionné doit
conﬁrmer son inscription en téléchargeant, sur le site du lycée Zola : www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr le dossier à compléter et le transmettre avant la date limite prévue par le lycée.

Que faire avec un BTS GPME
Entrer dans la vie active :
Grâce à la polyvalence acquise au cours de la formation et au cours des 12 semaines de stage
en entreprise, l’étudiant peut s’insérer facilement dans la vie active ou même créer sa propre
entreprise.

Poursuivre des études :
• Il peut préparer une licence professionnelle (orientée vers le management, la gestion, le marketing, la gestion des ressources humaines etc.) ou générale (Administration Economique et
Sociale par exemple).
• Il peut également envisager l’accès à une école de commerce ou à une année de spécialisation.

Le BTS GPME est très apprécié du monde professionnel
car les compétences acquises en formation sont efﬁcacement
complétées par les stages.

Fiche BTS Gestion de la PME.indd 1

BTS GESTION
DE LA PME

Profil :

07/02/2019 13:22

BTS gestion de la pme
HORAIRES HEBDOMADAIRES DE FORMATION
Nombre d’heures
1ère année
2ème année

Culture Générale et Expression

2

2

Langue vivante 1

4

3

Langue vivante 2 (facultatif)

2

2

CEJM (Culture Économique, Juridique et Managériale)

4

4

Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs de la PME 5

1

Participer à la gestion des risques de la PME

3,5

Gérer le personnel et contribuer à la GRH
Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
Culture économique, juridique et managériale appliquée
Communication

3
4

5

1,5

1,5

3

1

Atelier de professionnalisation
4
Cette formation est complétée par 12 semaines de stage en entreprise.

3

ÉPREUVES À L’EXAMEN
ÉPREUVES
E1 Culture générale
et expression

E2
Langue vivante
étrangère 1

UNITÉS

SOUS-ÉPREUVES

U1

U21

U22

- Compréhension de
l’écrit et expression
écrite
- Production orale en
continue et interaction
Compréhension
de l’oral

FORME

DURÉE

COEFFICIENTS

Écrit

4h

Écrit

2h

Oral

20 mn (20 mn

4

CCF*
1 situation
d’évaluation

1

UF1

Oral

20 mn (20 mn
de préparation)

E3 Culture
économique, juridique
et managériale

U3

Écrit

4h

E4 Gérer la relation
avec les clients et les
fournisseurs de la PME

U4

E6 Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

U51

Participer à la gestion
des risques de la PME

U52

Gérer le personnel et
contribuer à la GRH
de la PME

U6

3

de préparation)

EF1 Langue vivante 2
(facultative)

E5 Participer à la
gestion des risques
de la PME, gérer le
personnel et contribuer
à la GRH de la PEM

2

CCF*
2 situations
d’évaluation
CCF*
1 situation
d’évaluation

6
6
4
8

Écrit

2h30

Écrit

4h30

4
6

* CCF : Contrôle Continu en cours de Formation

Lycée Emile ZOLA
Av. Arc de Meyran - BP 60010
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www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr
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