
Osez lE BTS GPME !
Le BTS Gestion de PME est une formation courte et 
professionnalisante qui associe enseignement théorique et 
formation en milieu professionnel.

Ouvert à tous les bacheliers, il permet d'envisager une 
insertion professionnelle rapide avec un diplôme connu et 
reconnu par le monde des entreprises, mais également une 
poursuite d'étude à Bac+3.
Le BTS GPME Gestion  de la PME  succède au BTS 
Assistant de Gestion de PME/PMI. Il forme les futurs 
collaborateurs de chefs d’entreprise. 

La rénovation menée en relation étroite avec les 
professionnels des petites et moyennes entreprises est 
orientée vers la professionnalisation en s’appuyant sur des 
situations professionnelles, aussi bien au lycée qu’en 
entreprise lors des stages.

Une polyvalence source d’opportunités variées.
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2 mars 2019

Portes ouvertes 

13 Février 2021

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et TIS
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 
de Nantes et Tours, 1h50 de  Caen) 
Voiture : direction le mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

Parcoursup : Inscription entre janvier et mars.

BTS 
GESTION 
DE  PME

POUR DEVENIR 
COLLABORATEUR 

D'UN CHEF 
D'ENTREPRISE

Jean-François BOURDON
Proviseur

Aux élèves de Terminale
Le mot du Proviseur

   
La préparation aux Brevets de Technicien Supérieur 

(Secteur tertiaire) est ancienne au lycée Touchard-Washington. 
L’expérience des professeurs, le réseau des anciens étudiants, 
l’organisation des études sont l’assurance d’une formation de 
grande qualité. 

Votre engagement sans faille vous permettra, guidé par 
vos professeurs, d’acquérir de nouvelles méthodes de travail et de 
vivre des expériences  professionnelles. 

Des cours au lycée, des stages en entreprise, des travaux 
en groupes, un secteur tertiaire unique mais chaque BTS a sa 
culture, ses méthodes, il vous revient de déterminer le BTS qui 
correspond à vos compétences et à votre projet professionnel à Bac
+2, +3, +5 et de vous y investir pour faire de votre diplôme la
clé de votre réussite.

A tous je recommande le post-bac tertiaire du lycée 
Touchard-Washington.



PROFIL ET QUALITÉSLE BTS GPME
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• En 1ère année : 6 semaines, avec la possibilité
d’utiliser cinq jours (consécutifs ou non) pour
découvrir l’entreprise.

• En milieu de 2ème année : 6 semaines pour réaliser un
projet dans le domaine de la gestion des risques de la
PME.  

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est 
la réussite de tous en fonction de leurs capacités, de 
leurs talents, de leur personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les 
étudiants de Touchard-Washington bénéficient de nombreuses 
opportunités dans ces domaines : Certification en 
Anglais (TOEIC), conférences, concerts, interventions de 
professionnels en appui de la recherche de stage.

Le lycée Touchard-Washington, labellisé 
du Management et de la Gestion des Entreprises dispose d'un 
savoir faire important dans ce domaine et s'appuie sur des 
équipes expérimentées et des partenariats solides avec les 
entreprises locales.

Matières 
professionnelles

BTS1 : 16H 
BTS2 : 18H

Anglais
Culture générale et 

expression
BTS1 : 6H 
BTS2 : 5H

Les deux tiers des enseignements sont consacrés aux 
enseignements professionnels.

En formation initiale, les pôles d’enseignement et leurs 
volumes horaires hebdomadaires en 1ère année (BTS1) et 
en 2ème année (BTS2) sont

Environnement 
économique, juridique 

et managérial
BTS1 : 4H+2 
BTS2 : 4H+ 2

BTS

Les activités de Relations Clients/fournisseurs, soutien 
du fonctionnement et développement de la PME, 
gestion du risque et des ressources humaines donnent 
lieu à la réalisation de situations professionnelles 
lors des ateliers de professionnalisation.
Toutes les activités sont réalisées dans un environnement 
numérique (utilisation de progiciels de comptabilité, de 
PGI ou ERP, du tableur). 
Les étudiants effectuent des stages en milieu professionnel : 

Lieux d’accueil : PME et PMI, des associations dont le 
fonctionnement est proche de celui de la PME,  
éventuellement des organismes publics sous les mêmes 
conditions 
Une acquisition des compétences progressive et une 
évaluation organisée :

• en cours d’année, dans le cadre normal de
la formation sous la forme de Contrôle en
Cours de Formation (CCF), pour évaluer les
compétences acquises en situations professionnelles
au lycée et en entreprise,

• en fin de 2ème année lors d’épreuves ponctuelles :
des épreuves finales du BTS comprenant
notamment deux études de cas, une première
"Soutenir le fonctionnement de la PME" et une
autre "Gérer le personnel et  contribuer à la GRH de
la PME" et une épreuve orale portant sur les
compétences développées pendant le stage de
deuxième année « Gestion des risques de la PME »,
évaluée conjointement par les enseignants les
professionnels. 

ET APRÈS ?

Des qualités personnelles : l’autonomie, le sens des responsabilités 
et de l’organisation, l’esprit d’initiative, la rigueur et 
l’investissement dans le travail personnel. 

Un comportement alliant amabilité, conscience professionnelle, 
diplomatie et discrétion. 

Des aptitudes et compétences professionnelles : capacité d’analyse 
et de synthèse, adaptation, sens des relations humaines et de la 
communication écrite et orale, bonne culture générale. 

La maîtrise d’une langue étrangère : la conquête de nouveaux 
marchés à l’international amène l’étudiant à être en mesure 
d’assurer une communication écrite et orale de qualité avec des 
partenaires étrangers. 

Différentes possibilités de poursuites d’études s’offrent aux 
titulaires de ce diplôme : licence AES, licences professionnelles 
Gestion des ressources humaines, Logistique, Management des 
organisations, Activités juridiques option droit, Comptabilité et 
gestion de l’entreprise…

Grâce à sa polyvalence, le titulaire de ce diplôme dispose des 
moyens pour évoluer : 

• avec la croissance de la PME, ce qui permet au nouveau
collaborateur de déléguer certaines tâches à d’autres salariés
et de se consacrer à des activités exigeant plus d’autonomie
et de responsabilités,

• vers un nombre croissant d’activités déléguées en fonction
de son expérience, de ses compétences et qualités
personnelles.

Le titulaire de ce diplôme peut s’orienter à terme vers la reprise 
d’une PME. Il peut également prendre en charge des 
responsabilités plus importantes au sein de structures d’entreprises 
variées. 


