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BTS AG PME-PMI 

formation, horaires, examens  
 

Le BTS se prépare durant 2 années, après l’obtention du baccalauréat. La formation comprend une partie 
théorique et une partie pratique. Des enseignements théoriques sont associés à la réalisation d’activités et 

d’actions sur le terrain pour le compte d’entreprises. 

Cette formation a une vocation de pluridisciplinarité et de semi-alternance. Elle est un tremplin vers une 

rapide insertion professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les domaines professionnels la formation du BTS Assistant de gestion s’articule autour de 5 savoir-

faire  : 

 

Pôle 1 : Information/ Communication/Organisation administrative 
� Collecte, organisation et traitement de l’information, 

� Communication et organisation. 
 

Pôle 2 : Organisation et activités comptables 
� Informations comptables, 

� Comptabilité générale, 

� Analyse comptable, 

� Coûts et budgets, 

� Outils d’aide à la décision. 
 

Pôle 3 : Etudes et Administration Commerciales 
� Démarche et stratégie commerciales, 

� Etudes et variables mercatiques. 
 

Pôle 4 : Applications Bureautiques et Informatiques 
� Les matériels, 

� Les logiciels (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, logiciels comptables et de 

gestion commerciale, logiciel de dépouillement d’enquête Ethnos) 
 

Pôle 5 : Gestion des Relations Internes et Externes 
� Relations avec le personnel, commerciales, avec les administrations 

 

Dans les domaines généraux  on étudie : 

 Français : technique du résumé, synthèse de textes, etc. 

 Économie générale : l’Union européenne et la monnaie unique, les politiques 

économiques, le système monétaire international, les pays du tiers monde... 

 Économie d’entreprise : la gestion des ressources humaines, les stratégies de 

développement de l’entreprise, la gestion de production, la logistique, 

l’approvisionnement… 

  

Formation au  lycée Stages en entreprise : durée 10 à 
11 semaines minimum sur 2 ans 
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Droit : droit des contrats, les formes juridiques des entreprises, droit du travail, droit des 

consommateurs, les relations interentreprises. 

 Langues étrangères (anglais ou Espagnol) : rédaction de lettres commerciales, 

vocabulaire économique… 

 

Les horaires 

 

 
MATIERES 

Horaire 
hebdomadaire 

1ère année 

Horaire 
hebdomadaire 

2ème année 
Français 2  (1+1) 2  (1+1) 

Langue vivante étrangère 

(anglais ou espagnol) 
4  (2+2) 4  (2+2) 

Economie générale 2 2 

Economie d’entreprise 2 2 

Droit 2 2 

Méthodes d’administration et de gestion 

des PME PMI 
12 (10+2) 12 (10+2) 

Travaux de Synthèse et Actions Professionnelles 6 (0+6) 6 (0+6) 

Aide à la vie professionnelle 1 1 

TOTAL 31 31 

(les horaires entre parenthèse correspondent aux horaires classe entière et horaires dédoublés) 

Au Lycée Ismaël Dauphin, les horaires en français et en langue vivante sont renforcés en 1ère et 2ème 

année. 

Par ailleurs, les enseignants de BTS utilisent les laboratoires de langues… 

 

L’examen 

 

MATIERES COEFF DUREE FORME 
Français 3 4 H Ecrit 

Langue vivante étrangère 1 1,5 2 H Ecrit 

 1,5 20 min Oral  

Economie – Droit 3 4 H Ecrit 

Applications Bureautiques et Informatiques (A.B.I) 3 40 min Pratique 
(a)

 

Gestion administrative, comptable et commerciale 

(Etude de cas) 
5 6 H Ecrit 

Conduite et présentation d’activités professionnelles (C.P.A.P) 3 40 min Oral 

(a) épreuve précédée d’un temps égal de préparation. Cette épreuve se déroule au lycée, sur les 

postes habituels des étudiants. 

 

Il est possible de présenter une seconde langue vivante, différente de la première, en épreuve 

facultative, épreuve orale de 20 min, coefficient 1. 

 


