
JOURNÉE D’ INFORMATION
DES P ROFESSEURS P RINC IPAUX

- 2018-2019 -
Economie-Gestion



Un BTS c’est :
- Un niveau III de qualification

- Un niveau de formation reconnu et apprécié

Généralités
Qu’est-ce qu’un BTS ?

Pourquoi effectuer un BTS ?
- Une opportunité de consolider des compétences générales

- Un parcours en lycée pour un meilleur encadrement

- Une politique des « petits pas » vers une poursuite d’études

- Parcours sécuritaire professionnalisant

- L’effet révélateur des stages en entreprises

- Une insertion professionnelle favorisée



Généralités
Qu’est-ce qu’un BTS ?

• Horaire hebdomadaire : 28 à 32 heures

• Classes de 24 à 35 étudiants (moyenne 30) et nombreux 
enseignements de spécialité par ½ classe (TD)

Epreuves EXAMEN - Matières -
Coef.

(en moyenne)

ENSEIGNEMENT 
GÉNÉRAL

Culture générale (français) - Langues
Economie-Droit - Management des entreprises

(ou CEJM – Culture Economique, Juridique et Managériale)
9

ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL Spécialités liées aux spécificités du BTS

11
EPREUVE 

PROFESSIONNELLE 
DE SYNTHESE

Stage en entreprise (4 à 16 semaines)



₰
BTS « Gestion de la PME » (GPME)

BTS « Support à l’Action Managériale » (SAM)
BTS « Comptabilité-Gestion »

₰
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SPECIFICITES
- BTS administratifs -

« Gestion de la PME »

BTS GPME BTS SAM

« Support à l’Action 
Managériale »

Assistants auprès d’un 
responsable, cadre ou 
au sein d’une équipe

Fonction d’interface dont 
l’activité est de nature 

relationnelle, 
organisationnelle et 

administrative

BTS CG

« Comptabilité-Gestion »

Techniciens en 
charge de la 
comptabilité
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₰
BTS « Négociation et Digitalisation de la Relation Client » (NDRC)

BTS « Management Commercial Opérationnel » (MCO)
BTS « Technico-Commercial » (TC)

BTS « Commerce International » (CI)
BTS « Communication »

BTS « Banque » - BTS « Assurance »
₰



SPECIFICITES
- BTS commerciaux -

« Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client »

BTS NDRC

Commerciaux gèrent la 
relation clientèle dans sa 

globalité (de la prospection 
à la fidélisation)

BTS MCO

« Management 
Commercial Opérationnel »

Digitalisation de la relation 
client avec la prise en 

compte de l’évolution des 
modes de consommation 

et des nouvelles 
technologies

Techniciens 
commerciaux au sein

d’unités 

BTS TC

« Technico-Commercial »

Techniciens 
commerciaux à

compétence technique

Vente de solutions 
technico-commerciales, 

développement de la 
clientèle, gestion de 

l’information technique 
et commerciale



SPECIFICITES
- BTS commerciaux -

« Commerce International »

BTS CI BTS Communication



SPECIFICITES
- BTS commerciaux -

BTS Banque BTS Assurance

Techniciens commerciaux -
Conseillers clientèle dans les 

entreprises d’assurance

 Informer et conseiller
 Commercialiser des produits

d'assurance et d'épargne
 Gérer l'indemnisation client

Techniciens commerciaux -
Conseillers clientèle dans les 

établissements bancaires

 Informer et conseiller
 Commercialiser des 

produits/services bancaires
 Prospecter de nouveaux 

clients



₰
BTS « Management en Hôtellerie-Restauration » (MHR)

BTS « Professions Immobilières » (PIM)
BTS « Services Informatiques aux Organisations » (SIO)

BTS « Tourisme »
BTS « Gestion des Transports et Logistique Associée » (GTLA)

BTS « Notariat »
₰
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SPECIFICITES
- BTS spécifiques -

« Management en 
Hôtellerie-Restauration »

BTS MHR

Assume la 
responsabilité d’un 
service hôtellerie 

ou de restauration

BTS SIO

Méthodes 
commerciales et 

gestion financière 
d’un établissement

Gestionnaire réseau

Développeur inform.

SISR - Solutions 
d’infrastructure, 

systèmes et réseaux

SLAM - Solutions 
logicielles et 

applications métiers

BTS PIM

« Professions Immobilières » « Services Informatiques 
aux Organisations »



SPECIFICITES
- BTS spécifiques -

BTS Tourisme

Professionnels du 
domaine touristique et 

des loisirs

BTS Notariat

- Accueil et animation
- Accompagnement des
touristes et vente de
produits touristiques
- Utilisation des
nouvelles technologies

Collaborateurs dans des 
offices notariaux

- Traitement juridique, 
administratif et 
comptable des 
dossiers d’un office

- Compétences 
managériales et 
juridiques appliquées 
à la gestion d’un office

BTS GTLA

« Gestion des Transports 
et Logistique Associée »

Spécialistes capables 
d’assister un chef ou un 

responsable dans le 
domaine des transports

Organisation, mise en
œuvre et suivi des
opérations de
transport et logistique
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Merci  de votre attention !


