
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION 
 

� Recrutement sur dossier via la plateforme d’admission Parcoursup  
(Recrutement possible en septembre, en cas de places vacantes, après entretien et étude du CV) 

� Accessible à tout titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou 
professionnel 

� Pas de frais d’inscription, ni de frais de scolarité (lycée public) 
 

VIE ÉTUDIANTE 
 

� Mise à disposition de logements meublés en colocation, à proximité du 
lycée, en partenariat avec la mairie de Guer (loyer de 250 € par mois) 

� Possibilité de pratiquer diverses activités sportives au sein de l’ASAEC, 
Association sportive et artistique des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

 

BTS GESTION DE LA PME 
BAC + 2 

 

Devenir le collaborateur direct du dirigeant 

d’une petite ou moyenne entreprise 

 
 

PORTES OUVERTES 
Vendredi 12 février (18 h – 20 h) 

Samedi 13 février (9 h -13 h) 
 
 

Lycée Brocéliande 
CS 700 30 

56380 Guer Cedex 
Tél : 02 97 70 70 00 

 
 

www.citescolairebroceliande.fr           ce.0560016N@ac-rennes.fr 
 

                        

 

                          

 

 

Guer 
Lycée Brocéliande 

Guer-Rennes   :   30 min 
Guer-Vannes  :   45 min 
Guer-Lorient  :   1 h 08 
Guer-Saint-Brieuc  :   1 h 20 

 



POUR DEVENIR UN ASSISTANT DE GESTION POLYVALENT 
 

Le titulaire d’un BTS Gestion de la PME est un "gestionnaire généraliste". Il est 
polyvalent et prend en charge des dossiers variés : 

 

 

 

L’assistant de gestion est en contact quotidien avec les clients, les fournisseurs 
et les autres salariés. Il sert d’interface entre les services de l’entreprise. 
Il occupe un poste à forte dominante administrative.  
Son niveau de responsabilité peut s'enrichir au fil de son parcours professionnel. 

 
 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
 
� Assistant(e) de gestion PME-PMI 
� Assistant(e) ressources humaines  
� Assistant(e) commercial, comptable &/ou administratif 
 

FORMATION 
 

Un enseignement professionnel (18 heures) : des cours de gestion 
des relations avec les clients et les fournisseurs, gestion des ressources 
humaines, gestion des risques, communication, soutien du 
fonctionnement et du développement de la PME 
 

Un enseignement général (10 heures) : des cours de Culture générale 
et expression, de Culture économique, juridique et managériale, de 
langues vivantes (Anglais &/ou Espagnol)  
 

La participation au projet Voltaire , service en ligne de formation à 
l’orthographe  
 

La participation à des ateliers de professionnalisa tion 
 

STAGES 
 

� 7 à 9 semaines en première année 
� 6 semaines en deuxième année  
� Stage à l’étranger possible dans le cadre du programme ERASMUS 
 
EXAMEN 
 

L’examen du BTS offre un équilibre entre : 
� des épreuves écrites à l’issue des deux années de formation 
� des épreuves orales portant sur les compétences acquises en 

stage 
� des Contrôles en Cours de Formation (CCF) 
 

POURSUITE D’ÉTUDES 
 

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais de plus en plus 
d’étudiants choisissent de poursuivre leurs études en : 
 

� Licence professionnelle  ou Bachelor  dans le domaine des 
ressources humaines, de la comptabilité, de la banque… 

� Licence universitaire AES  (Administration économique et sociale) 
� Ecole de commerce et de gestion  par le biais des admissions 

parallèles 
 
 

 


