
Classe Passerelle SUP Réussite
« Prépa BTS OMGP» 

BTS Support à l’Action Managériale - Office Manager
BTS Gestion de la PME



Pour quel public ?
Titulaire d’un Baccalauréat Professionnel, Technologique ou Général. 
Effectif minimum pour la mise en œuvre de cette formation : 15 

Quel contenu ?
Culture générale et monde contemporain  60h
Expression écrite et orale    40h  Utilisation de l’outil et 
Approche de la gestion des RH et des    de l’environnement numérique
processus administratifs    60h
Anglais      60h
Culture Economique, Juridique et Managériale 40h
Mise en œuvre d’une opération   40h
Projet personnel (Coaching) et professionnel 40h

Quelle organisation ?
20 semaines de cours de 3 jours maximum
2 semaines de stage

Quelle contribution financière annuelle ?
1698 € / an
Soit 6 mensualités de 283 €

L’intégralité de la scolarité est due même en cas d’interruption de la formation avant le 12 avril 
2019, quel que soit le motif.

Fort de son expertise reconnue dans la formation de BTS, le lycée CARCADO 
SAISSEVAL propose un nouveau dispositif de réussite pour l’entrée en cycle 
supérieur. 
Cette formation est destinée à des bacheliers qui n’ont pas reçu de proposition 
d’inscription pour entrer directement en première année de BTS mais qui désirent 
néanmoins se préparer efficacement à cette poursuite d’études.
Les étudiants de la classe Pré BTS seront intégrés au pôle de l’Enseignement 
Supérieur de l’établissement. 

Renforcement des connaissances indispensables pour aborder dans de bonnes conditions le 
programme des BTS Support à l’Action Managériale (Office Manager) et Gestion de la PME.

Objectif



Rentrée : 1er octobre 2018
Début des cours : 2 octobre 2018
Fin des cours : 12 avril 2019
Stage de fin d’année : 25 mars au 5 avril 2019
Inscription Parcoursup : de  janvier à fin mars 2019

Chaque étudiant sera encadré pour trouver lui-même son lieu de stage 

Calendrier

Evaluation des acquis
21 décembre 2018 fin semestre 1 - Evaluation
12 avril 2019 fin semestre 2 - Evaluation

Critères d’évaluations
Assiduité (retards et absences)
Résultat global en fonction des attendus décrits sur Parcoursup
Qualité du projet personnel de poursuite d’études

Affectation
A l’issue du conseil de classe du 2nd semestre chaque candidat sera soumis à une évaluation de 
l’intégralité de son implication durant la formation au regard des 3 critères d’évaluation.
L’élève ayant obtenu une appréciation lui attribuant une aptitude suffisante à poursuivre des études 
supérieures se verra attribuer un avis favorable de la commission de classement pour une poursuite 
d’étude en BTS Support à l’Action Managériale ou Gestion de la PME.



Lycée CARCADO-SAISSEVAL
Lycée des Métiers 

121 bd Raspail —CS 10622 — 75006 PARIS
01 45 48 43 46

www.carcado-saisseval.com
contact@carcado-saisseval.com

Etablissement sous contrat d’association avec l’Etat
Un lycée au cœur de Paris, à proximité de Montparnasse

Informations pratiques

Inscriptions de juillet à septembre 2018 
Rentrée 1er octobre 2018

Début des cours 2 octobre 2018

Réponse sous 24h après dépôt du dossier d’inscription 
à retirer au bureau de l’Enseignement Supérieur


