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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 SAM/GPME

PARCOURS ACCELERE
Voie d’Intégration Aménagée
BTS VIA 1ère année
- 18 semaines Lundi 04 Février 2019/Vendredi 14 Juin 2019
(Stage GPME du Lundi 17 Juin au Vendredi 26 Juillet 2019)
(Stage SAM du Lundi 17 Juin au Vendredi 02 Août 2019)

- BTS GESTION DE LA PME
- BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE/OFFICE MANAGER
(en BTS 2ème année : Modules de parcours individualisés)

Recrutement


Sur dossier et après entretien de motivation



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



Date de rentrée : LUNDI 04 FEVRIER 2019



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 Décembre 2018

L’organisation des horaires d’enseignement professionnel, par semaine, se déroule comme suit :
 Enseignement Général
Les étudiants recevront un enseignement commun en :
- Culture générale : GPME : 2h – SAM : 3h
- BTS SAM : LVA - LVB (LVB obligatoire) / 3ème langue facultative

Anglais : 4 h - Espagnol : 3 h - Allemand 3 h
- BTS GPME : LVA – LVB (LVB facultative mais vivement conseillée) :
Anglais : 4 h - Espagnol : 2 h - Allemand 2 h
- Culture Economique, Juridique et Managériale (CEJM) : 4h
 Enseignement Professionnel
Support à l’Action Managériale/Office
Manager
Optimisation des processus administratifs
Gestion de projet
Collaboration à la gestion des ressources
humaines
Ateliers professionnels (CEJM, Culture
générale, langues ..)

Totaux

Horaires

Gestion PME/PMI

Horaires

4h
4h
4h

Communication
Gérer la relation avec les clients et les
fournisseurs de la PME
Soutenir le fonctionnement et le développement
de la PME
Ateliers de professionnalisation
CEJM Appliqué
Participer à la gestion des risques de la PME
Gérer le personnel et contribuer à la gestion des
ressources humaines de la PME

3h
5h

6h

20

Totaux

BTS SAM/GPME : Evaluation des compétences tout au long de la formation.

1 examen blanc en
Mai 2019

4h
4h
1,5h
(que en 2ème année)
(que en 2ème année)

17,5

 Accompagnement de l’étudiant
L’étudiant sera accompagné :
- par un professeur Référent pour la section,
- par un professeur tuteur,
- par un professeur ressource lors de l’accès au libre service informatique
(SAM)
 Le Projet Professionnel – BTS SAM & GPME
Accompagnements au Projet Professionnel et à la poursuite d’études :
 Démarches de recherches de stage
 Favoriser l’intégration professionnelle en fonction du projet de l’étudiant
 Préparation à la poursuite d’étude (préparation aux examens passerelles, écoles
de commerce, partenariat avec des Université)
 Préparation à des certifications complémentaires (langues, numériques etc…)
 Exploration des modalités de formation tout au cours de la vie (VAE)
 Utilisation des ressources numériques

 Le stage en Entreprise
Des stages obligatoires en entreprise sont à prévoir :
 Stage GPME du Lundi 17 Juin au Vendredi 26 Juillet 2019 (6 semaines) :
il doit se dérouler dans une petite et moyenne entreprise.
 Stages SAM :
- du Lundi 22 au Vendredi 26 Avril 2019 (1 semaine)
- du Lundi 17 Juin au Vendredi 02 Août 2019 (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 2019.
La deuxième année du BTS se déroulera en principe au Lycée CARCADOSAISSEVAL.
Pour le BTS SAM : en 2ème année : Modules de parcours individualisés
Possibilité de préparer les Concours d’admission parallèles aux concours
des Ecoles de Commerce et passage du TOEIC.

APRES LE BTS
Soit sur une poursuite d’études :


Licence Professionnelle en 1 an – Licence Professionnelle Commerce
Option « Collaborateur des Activités Internationales » à Carcado-Saisseval.



Bachelor Immobilier/Banque Assurance/Business Manager à Carcado-Saisseval



Bachelor « Global Business » ou « Global Marketing » en partenariat avec l’Université
de Coventry : : 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.



Diplômes d’Ecole Supérieure de Commerce, de Gestion, de Management, de Relations
Humaines, de Communication… (Préparation aux concours passerelles possible en 2ème
année)



Autres diplômes Universitaires (L2 ou L3) en France ou en Europe grâce à des
conventions entre les Lycées et les Etablissements Supérieurs ou autres Ecoles.



Séjour à l’étranger.



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

