
Chef de travaux tertiaire - 3 décembre 2008 

PPrrooffiill  dduu  ccaannddiiddaatt  

Les qualités attendues sont :  
Discrétion,  
Capacité d’anticipation,  
Autonomie,   
Réactivité, 
Esprit d’analyse et de synthèse,  
Maîtrise de la communication orale et 
écrite,  
Bonne culture générale,  
Maîtrise d’une langue étrangère,  
Maîtrise des technologies de la 
communication et de l’information. 

  

AAddmmiissssiioonn  ssuurr  DDoossssiieerr  

Pour les baccalauréats STMG toutes spécialités, ES, L, Bac 
professionnel « Gestion-administration » ou autre. 

FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  nniivveeaauu  BBaacc  ++  22  

 Au cours des ateliers de professionnalisation 

 En entreprise par un stage de 12 semaines 
(dont 6 semaines consécutives en fin de 1re 
année). Les stages se déroulent dans une PME-
PMI ou assimilée, éventuellement en 
association ou organisme public. 

Les stages ont pour objectifs de permettre aux 
futurs techniciens supérieurs d’acquérir des 
compétences professionnelles en situation réelle de 
travail. Elles doivent permettre de développer la 
professionnalité et favoriser l’employabilité des 
candidats. Elles visent également à sensibiliser les 
futurs techniciens supérieurs aux conditions de la 
coopération avec la direction et les salariés d’une 
PME. 
 

PPaass  ddee  ffrraaiiss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  --  PPaass  ddee  ffrraaiiss  ddee  ssccoollaarriittéé 

LLyyccééee  BBrrééqquuiiggnnyy  

7 avenue Georges Graff 
BP 90516 
35205 Rennes Cedex 2 

Tél :   02.99.86.82.00 

Web : www.lycee-brequigny.fr 

 

 
Accès facile par les lignes de bus C3 et C5 (centre-ville, gare), 13, 59 

et 72 (métro Fréville) 

 
 

  
 

Un campus de 700 étudiants au sein d’un grand lycée 

BBTTSS  ggeessttiioonn  ddee  

llaa  PPMMEE**    

  
 

 
120 crédits européens (ECTS) 

  

    
  

Lycée de Bréquigny - Rennes 
 

Les missions associées au BTS sont exercées 
par une collaboratrice ou un collaborateur de 
la direction d'une très petite, petite ou 
moyenne entreprise. Elles consistent en une 
coopération directe avec la dirigeante ou le 
dirigeant. 

 
(*) Ex BTS assistant de gestion PME/PMI (AGPME/PMI) 

 

                   

Lycée Bréquigny 
Ville de Rennes 



Chef de travaux tertiaire - 3 décembre 2008 

OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  
 

 

Disciplines 1ère  année 2ème  année 

Enseignements obligatoires 

Culture générale et expression 1 + (1) h 1 + (1) h 

Langue vivante étrangère 2 + (2) h 1 + (2) h 

Culture économique, juridique et managériale 4 h 4 h 

Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs de la PME 2 + (3) h 0 + (1) h 

Participer à la gestion des risques de la PME Pas en 1re année 2 + (1,5) h 

Gérer le personnel et contribuer à la GRH Pas en 1re année 2 + (1) h 

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 2 + (2) h 3 + (2) h 

Culture économique, juridique et managériale appliquée 1 + (0,5) h 1 + (0,5) h 

Communication 2 + (1) h 0 + (1) h 

Atelier de professionnalisation 0 + (4) h 0 + (3) h 

Total hebdomadaire 14 + (13,5) h 14 + (13) h  
 

() Les heures entre parenthèses sont en ½ classe. 

  

QQuuee  ffaaiirree  aapprrèèss  uunn  BBTTSS  AAGG  PPMMEE//PPMMII  ??  

  
A l’issue de leur formation, les étudiant(e)s peuvent intégrer la vie active. 

 

Les titulaires du BTS exercent leur mission sous l’autorité d’un(e) dirigeant(e). 
 
Ils occupent une position particulière au sein de l'entreprise du fait de leur rôle d'interface, dans les relations internes et 
externes, y compris dans un contexte international. Ce rôle d’interface les conduit à communiquer, à partager l’information et à 
collaborer avec de nombreux acteurs de la PME afin de renforcer un mode de fonctionnement collaboratif. 
 
L’environnement professionnel dans lequel s’exercent les missions de gestion de la PME comporte : 

- des dimensions économiques et juridiques, 
- une dimension technologique nécessitant la mobilisation de compétences numériques. 

  
Ou poursuivre leurs études en licence professionnelle, Écoles de commerce, … 

 

LL’’eexxaammeenn  
 

Intitulé de l’épreuve Mode Durée Coef. 

El Culture générale et expression écrit 4h 4 

E2 Langue vivante étrangère 1  
 
Sous-épreuve E21 : 
- Compréhension de l'écrit et 

expression écrite 
- Production orale en continue 

et interaction 
Sous-épreuve E22 :  

-  Compréhension de l'oral 

 
 
 
 
écrit 
 
oral (*) 
 
CCF  

 
 
 
 
2h 
 
20 min  

 
 
 
 
 

2 
 
 

1 

E3 Culture économique, 
juridique et managériale 

écrit 4h 6 

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

CCF  6 

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

 
- E51 Participer à la gestion des 

risques de la PME 
-  
- E52 Gérer le personnel et 

contribuer à la GRH de la PME 

 
 
 
 
CCF 
 
 
écrit 

 
 
 
 
 
 
 
2h30 

 
 
 
 

4 
 
 

4 

E6 Soutenir le fonctionnement et 
le développement de la PME 

écrit 4h30 6 

EF1 Langue vivante étrangère 2 Oral (*) 20 min  

Total   33 
* 20 minutes de préparation 

 

   
Portes ouvertes le samedi 17 février de 9h à 16h 

 

Édition du vendredi 7 décembre 2018 


