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Avant de confirmer votre
inscription, possibilité de
découvrir le BTS grâce à des
cours en immersion dans les
classes de BTS AM/AG PME

PARCOURS ACCELERE
Voie d’Intégration Aménagée
BTS VIA 1ère année
- 18 semaines Mercredi 5 février 2017/Vendredi 15 Juin 2018
(Stage PME du Lundi 18 juin au Vendredi 27 juillet 2018)
(Stage AM du Lundi 18 juin au Vendredi 03 août 2018)

- BTS

ASSISTANT DE GESTION PME/PMI

(à référentiel commun européen)
- BTS

ASSISTANT DE MANAGER

(options Communication événementielle ou Relations Internationales en 2ème année)

Recrutement


Sur dossier et après entretien de motivation



Réponse de l’Établissement au maximum dans les 8 jours.



Date de rentrée : LUNDI 5 FEVRIER 2018



Coût de la formation BTS VIA : 595 € - Arrhes demandés : 110 €
En 2ème année, un tarif préférentiel peut être accordé aux étudiants de VIA selon
le quotient familial.



Les inscriptions débutent dès Novembre 2017

L’organisation des horaires d’enseignement professionnel, par semaine, se déroule comme suit :
 Enseignement Général
Les étudiants recevront un enseignement commun en :
- Culture générale : 3 h
- BTS AM : LVA - LVB (LVB obligatoire) :

Anglais : 4 h - Espagnol : 3 h - Allemand 3 h
- BTS AG PME/PMI : LVA – LVB (LVB facultative mais vivement conseillée) :
Anglais : 4 h - Espagnol : 2 h - Allemand 2 h
- Économie/Droit : 4 h / Management : 2 h
-  Enseignement Professionnel

Assistant de Manager
Relations professionnelles internes et
externes (F1)
Information (F2)
Aide à la décision (F3)
Organisation de l’action (F4)
Atelier Métiers
Activités professionnelles de synthèse
Totaux

Horaires

Assistant de Gestion PME/PMI

Horaires

GRCF (A1 - A2) (Gestion de la Relation Client et Fournisseur)
Organisation et planification des activités (A4)

5,5 h
3h

GSI (A5.3 - A7.1) (Gestion du Système d’Information)
Communication (A8)
Atelier professionnel

4h
3,5 h
4h

Totaux

20 h

12 h

2h
4h
18 h

BTS AG PME/PMI : CCF (Contrôle en Cours de Formation) :

 U42.1 Communication écrite : date à confirmer (2ème période)
 U6.1 GSI : date à confirmer à la rentrée
BTS AM : évaluation des compétences tout au long de la formation.

1 examen blanc en
Mai 2018

 Accompagnement de l’étudiant
L’étudiant sera accompagné :
- par un professeur Référent pour la section,
- par un professeur tuteur,

- par un professeur coordinateur.
 Les actions professionnelles
BTS ASSISTANT DE MANAGER :

 4 heures/semaine d’activités professionnelles de synthèse en travaux
dirigés.
BTS ASSISTANT DE GESTION PME/PMI :
 4 heures/semaine d’atelier professionnel axé sur les techniques de
recherche d’emploi avec des missions préparatoires du stage.

 Le stage en Entreprise

Un stage obligatoire en entreprise est à prévoir à compter de fin juin :
 Stage PME du Lundi 18 juin au Vendredi 27 juillet 2018 (6 semaines) : il doit
se dérouler dans une petite et moyenne entreprise.
 Stage AM du Lundi 18 Juin au Vendredi 03 Août 2018 (7 semaines) : il doit se
dérouler de préférence soit dans un pays étranger soit dans un service à
vocation internationale.
L’équipe pédagogique aide les étudiants dans la recherche de leur stage et les
enseignants assurent un suivi du stage par mail (offres de stages en ligne).
 La suite d’études en 2ème année de BTS

Le passage en BTS 2ème année est accordé selon les résultats obtenus et
l’assiduité de l’étudiant après avis du conseil de classe de fin juin 2017.
La deuxième année du BTS se déroulera en principe au Lycée CARCADOSAISSEVAL.
Pour le BTS AM : deux options au choix en 2ème année : Communication
Evénementielle ou Relations Internationales.
Possibilité de préparer les Concours d’admission parallèles aux concours des
Ecoles de Commerce et passage du TOEIC.

APRES LE BTS
Retour à l’UNIVERSITE :


Licences Professionnelles (Communication, RH, Organisation,
Marketing, Management…)



Licences Généralistes (à voir avec chaque Université pour mise à
niveau) 120 ECTS avec le BTS

Intégration Ecoles de Commerce

Préparation aux concours d’Admission Parallèle à Carcado-Saisseval


Intégration en Ecoles Spécialisées (Communication, Finances,
Immobilier…)

Autres Formations :


Bachelors (Partenariat Université de Coventry) BACHELOR : un
bachelor est un diplôme de niveau Bac+3 qui rentre dans le
schéma du LMD (Licence, Master, Doctorat), nécessite la validation
de 180 crédits, et qui se différencie de la licence par l’importance qui
est donnée à l’internationalisation et à la professionnalisation.



Prépa ATS (Adaptation Technicien Supérieur) est une classe
préparatoire d’un an, qui permet aux étudiants titulaires d'un BTS ou
d’un DUT d’intégrer une L3 ou une 2ème année d’école de commerce
ou ingénieur



Séjour à l’étranger.

Insertion dans la vie Professionnelle puis VAE après 1 an d’expérience.

