Où ?
Dans le NOUVEAU lycée Victor Schœlcher, moderne et à la pointe
de la technologie qui ouvre ses portes en septembre 2021

Titulaires d’un baccalauréat S, ES, L, STMG,
Gestion Administration, Commerce, ...

Boulevard Attuly B.P. 636 - 97262 FORT-DE-FRANCE Cedex.
Tel : 0596 71 30 33 - Fax : 0596 63 64 59

Devenez

le collaborateur ou la collaboratrice
privilégié.e et polyvalent.e
de la direction d’une PME

Les points forts du Lycée Victor Schœlcher


Un lycée neuf avec tous les équipements nécessaires à la réussite



Un espace dédié aux STS (Sections de Techniciens Supérieurs)



Une équipe pédagogique expérimentée et motivée



Un taux de réussite appréciable (≈ 90 %),
beaucoup plus élevé qu’en faculté



Des offres de stage en Europe (Erasmus)



Des visites d’entreprises en Martinique et dans la Caraïbe (voyage
pédagogique)



La formation est gratuite



De nombreuses possibilités de logement à proximité (dont universitaires)



Proche de toutes commodités (restauration, cabinets médicaux,
espaces de sports et de loisirs, …)

en intégrant le

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Gestion de la PME
(Petite et Moyenne Entreprise)
Admission via http://www.parcoursup.fr/

Les enseignements

Les points forts du BTS Gestion de la PME

4 grands domaines d’activités professionnelles :



Un programme nouveau élaboré en collaboration avec les
entreprises



Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs (A1)



Participer à les gestion des risques de la PME (A2)





Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la PME (A3)

Les 4 domaines d’activités professionnelles assurent la
polyvalence de l’étudiant



Une formation à forte insertion professionnelle

Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME (A4)



Obtention d’un diplôme professionnel national en 2 ans



Possibilité de poursuite d’études après le BTS



Organisation de la formation (horaire hebdomadaire)



Une filière mixte

1ère année

2ème année



12 semaines de stage en milieu professionnel

Culture générale et expression

2h

2h



Des débouchés intéressants en Martinique

Langue vivante étrangère (anglais ou espagnol)

4h

3h



Des épreuves en CCF (Contrôle en Cours de Formation)



Evaluation par blocs de compétences

Culture économique juridique et managériale

4h

4h



Des interventions de professionnels du secteur dans le cadre de la formation

A1 — GRCF

5h

1h



Vacances scolaires du second degré

Matières

A2 — Gestion des Risques

3,5 h

A3 — GRH
A4 — Soutien PME

4h

5h

1,5 h

1,5 h

Communication

3h

1h

Atelier de professionnalisation

4h

3h

Culture économique juridique et managériale appliquée

Poursuite d’études

3h


Licence GEGO (Gestion des Entreprises et Gestion des Organisations)



Licence Ressources Humaines



Autres licences dans les domaines suivants : Administratif, Commercial, Marketing, Gestion



Licences professionnelles / Masters



Concours Passerelle (Grandes écoles)

