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VOIE D’INTEGRATION EN  STS

VIA STS

Réussir en 18 mois
son BTS Support à l’Action Managériale

ou Gestion de la PME 

1ère année : cursus intensif de février à fin juin
17 semaines de formation - 6/7 semaines de stage en juillet - août

2e année : cursus classique à compter de septembre

Les objectifs

Pour qui ?

Etudiant motivé par la gestion de projets de l’entreprise,

Etudiant en difficulté dans le cadre universitaire,

Etudiant souhaitant un encadrement rigoureux  dans ses études (tutorat de l’étudiant par un 
professeur de l’équipe enseignante),

Etudiant cherchant une formation professionnalisante débouchant :

• soit sur une poursuite d’études
• licence Professionnelle en 1 an 
• bachelor
• diplômes d’école supérieure de commerce, de gestion, de management, de relations humaines, de 
communication
• d’autres diplômes Universitaires (L2 ou L3) en France ou en Europe

• soit sur un emploi

Université ou autre formation supérieure

Vie professionnelle

Poursuite d’études
Université (RH, Com, LEA...)

Licence professionnelle
Bachelor,

Ecoles de commerce (publiques - privées)
Ecoles supérieures spécialisées....

VIA STS - 1ère année de BTS

2e année
BTS Support à l’Action Managériale

Office Manager
2e année

BTS Gestion de la  PME
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BTS GPME : 6 semaines de stage en juillet - août la 1ère année et 5 jours de mission professionnelle
BTS SAM : 9 semaines de stage en juillet - août la 1ère année 
Calendrier conforme à la formation «classique» en 2e année
L’équipe pédagogique guide l’étudiant dans la recherche de stage et les enseignants assurent un suivi.

Le passage en BTS 2ème année est accordé, selon Ies résultats obtenus et l’assiduité l’étudiant, après avis 
du conseil de classe des professeurs et la validation du stage.

L’obtention du BTS permet la délivrance de 120 crédits ECTS (European Credit Transfert System)

Un enseignement intensif (17 semaines de formation) avec une pédagogie adaptée pour :
• Ne pas perdre une année universitaire complète
• Atteindre le niveau d’une première année de BTS «classique» SAM ou G PME
• S’intégrer dans une classe de 2e année de BTS correspondant SAM ou G PME
• Valoriser sa formation initiale
• Apprécier ses propres aptitudes au regard des compétences nécessaires.

Organisation du parcours de formation :
• Module d’accueil et de présentation du métier et des exigences professionnelles pour chaque BTS
• L’étudiant bénéficie du suivi individuel avec le professeur référent de la classe et avec un professeur 

tuteur.

La formation

Les stages

Les perspectives

GESTION DE LA PME SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE

4 blocs professionnels :
Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de 
la PME
Participer à la gestion des risques de la PME
Gérer le personnel et contribuer à la gestion des 
ressources humaines de la PME
Soutenir le fonctionnement et le développement de la 
PME

3 blocs professionnels :
Optimisation des processus administratifs
Gestion de projet 
Collaboration à la gestion des ressources humaines

Modules de parcours individualisé (en 2e année)
Construction d’une démarche personnelle 
d’acquisition de compétences complémentaires.

3 blocs d’enseignement général :
Culture générale

Culture Économique, Juridique et Managériale (CEJM)
BTS GPME : Anglais - 2e langue facultative

BTS SAM : 2 langues vivantes étrangères dont l’anglais - 3e langue facultative (par le CNED)


