Témoignages
« L’enseignement était de qualité. Les bonnes
explications et le soutien des profs m’ont
permis une très bonne réussite au BTS ainsi
que dans la vie professionnelle (sans oublier
mon investissement et travail personnel).
Depuis l’obtention de mon diplôme, je suis
dans la même entreprise où j’ai effectué mon
BTS en alternance.
C’est le BTS qui m’a permis d’acquérir une telle
polyvalence, c’est vraiment agréable car je
n’aime pas faire toujours la même chose.»

Situation Géographique
À proximité d’Alençon, Nogent le
Rotrou, L’aigle, Argentan….

LYCEE POLYVALENT
JEAN MONNET

BTS gestion de la PME
Accessible en initial ou alternance

Lucie P. ancienne étudiante en BTS

« Professeurs polyvalents, enseignement de
qualité, accompagnement des élèves même
pendant les périodes de vacances scolaires ou
de stage, suivi des professeurs sur les deux
années.
Les stages sont une véritable opportunité
pour les étudiants puisqu’ils permettent de
bénéficier d’une expérience professionnelle
non négligeable sur un CV lorsque les
étudiants arrivent sur le marché du travail. »
Leyla E. ancienne étudiante en BTS

Contact
Téléphone : 02 33 85 18 50
Mail : ce.0611148S@ac-caen.fr
Pour plus d’informations, consultez le site web du
lycée à l’adresse :
www.lycee-jmonnet.etab.ac-caen.fr/

Lycée Jean Monnet
BP72
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
 : 02 33 85 18 50
 : ce.0611148s@ac-caen.fr

Les domaines de compétences

La formation
Le BTS est polyvalent et permet de former de
futurs collaborateurs dans tous les domaines
de la gestion.
Les semaines comprennent 28 heures de
cours dont 4 heures d’ateliers professionnels
qui permettent d’acquérir des compétences en
plus des stages en PME.

SOUTENIR LE
FONCTIONNEMENT ET
LE DEVELOPPEMENT
DE LA PME
Contribution à la qualité
du système
d’information de la PME,
Organisation des
activités de la PME

GERER LE PERSONNEL
ET CONTRIBUER A LA
GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
Suivi administratif et
médical des salariés,
Gestion des contrats, des
plannings, des absences,
Préparation de la paye

GERER LA RELATION
AVEC LES CLIENTS ET
LES FOURNISSEURS
Accueil des clients, Devis
Ventes, SAV, Recherche
de fournisseurs,
Prospection

La durée totale des stages sur l’ensemble de la
période de formation est de 12 semaines, 6
semaines la première année, et 6 la deuxième
année.
En deuxième année, les étudiants peuvent
choisir de devenir apprenti. Ils suivent alors une
formation en alternance (2 jours au Lycée et 3
jours en entreprise).
C’est un BTS polyvalent qui permet de
poursuivre ses études dans différents
domaines: les écoles de commerce, licences
professionnels etc…

PARTICIPER A LA
GESTION DES RIQUES
Conduite d’une veille,
Mise en œuvre d’une
démarche de gestion des
risques de la PME, Mise
en place d’une démarche
qualité au sein de la PME

Les locaux sont adaptés aux enseignements
professionnels.

Internat
Les élèves et étudiants, peuvent être
accueillis dans un internat moderne et
convivial.

