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BTS Gestion de la PME

Formation sur 2 années

12 à 13 semaines de stage sur 2 ans

Contrôles ponctuels et BTS blanc

Des épreuves en CCF

1 2

Des épreuves 
en ponctuel
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BTS Gestion de la PME

Des enseignements communs à tous les BTS :

• Culture économique, juridique et managériale

• Culture générale et expression

• LV1 Anglais

• LV2 Espagnol ou Italien (facultatif)

Coefficients 

6

4

3

-

Coef. = 13
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BTS Gestion de la PME

Formation polyvalente d’aide à la gestion d’une PME

Gestion des relations clients et fournisseurs

Gestion des ressources humaines

Gestion financière

Gestion des risques…

GESTION = 

gérer (décider) 

+ administrer 
(diriger, 

organiser les 
ressources)

Métiers
D’assistant à responsable dans un ou 
plusieurs services liés à la gestion : 
comptabilité, vente, RH, administratif, 
qualité…



Notre formation

5

BTS Gestion de la PME

1. Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la 
PME

2. Participer à la gestion des risques de la PME

3. Gérer le personnel et contribuer à la gestion des 
ressources humaines de la PME

4. Soutenir le fonctionnement et le développement de la 
PME

Un enseignement professionnel spécifique Coef. = 20
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Salle de travail en 
autonomie

Sport avec l’AS : Volley, 
badminton, foot salle…

Internat dédié 
aux étudiants

Partenariats 
entreprises

Bougez à l'étranger ! -
PRAME BTS

Aide aux stages à 
l’étranger

Projet Voltaire

http://www.erasmusplus.fr/index.php


Procédure pour être sélectionné

1. Postuler sur « Parcours Sup »

2. Répondre aux critères de sélection suivants :

Sérieux, attitude positive (lecture détaillée des 

appréciations)

Moyenne satisfaisante (niveau général)

Avis, motivation (avis du conseil de classe + lettre de 

motivation)



Les étapes du recrutement au lycée I. Dauphin
Parcours réussite - Les critères de réussite pour être recruter en BTS

Critères définis par le 
lycée I. Dauphin

Note sur 
20

Quel bac ?
Appréciations 

sur les 
bulletins ?

Contenu de la 
lettre de 

motivation ?

Etape 1 : Consultation des dossiers



Les étapes du recrutement au lycée I. Dauphin
Fiche avenir complétée 

par les lycées des 
candidats

Note sur 
20

Etape 2 : Lecture de la fiche avenir



Matières prises en compte 
dans la sélection

Exemple : Candidats Bac pro

Note sur 
20

Les étapes du recrutement au lycée I. Dauphin

Moyennes 
coefficientées

Etape 3 : Calcul de la moyenne générale



Classement général des 
candidats

Note sur 
20

Note sur 
20

Note sur 
20

Note 
finale sur 

20

Classement des 

candidats

Les étapes du recrutement au lycée I. Dauphin

Etape 4 : Classement des dossiers



Conditions pour réussir

Renforcer les points suivants :

• Orthographe et syntaxe

• Calcul de pourcentages

• Organisation et rigueur

• Travail personnel



claudia.del-testa@lycee-ismael-dauphin.fr

muriel.couteux@lycee-ismael-dauphin.fr

isabelle.jeanne@lycee-ismael-dauphin.fr 

Au lycée Ismaël Dauphin : lors 

d’un mini stage ou aux portes 

ouvertes (modalités à définir)

Toutes les informations sur notre site

www.lycee-ismael-dauphin.fr

Où nous rencontrer ?

Salon virtuel de l’Etudiant du 14/01/21 au 

16/01/21 (en ligne jusqu’au 14 février 2021)

mailto:claudia.del-testa@lycee-ismael-dauphin.fr
mailto:muriel.couteux@lycee-ismael-dauphin.fr
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Merci de votre attention


