
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURSUITE D’ETUDES 

 
Les étudiants souhaitant continuer leurs études peuvent : 
 

 Entrer en université pour préparer une licence professionnelle du domaine de la gestion, du ma-

nagement des organisations, des ressources humaines, de la comptabilité, etc. 

 En licence LMD administration et gestion des entreprises, administration économique et sociale. 

Un programme entièrement rénové en 2009 pour répondre aux attentes actuelles des entreprises 
européennes. Possibilité d’effectuer une partie de la formation dans un pays européen. 
 

L’examen comporte 6 épreuves en CCF (contrôle en cours de formation) 
 

LOCALISATION  

Le lycée Chaplin est situé à Décines, à proxi-
mité de la rocade Est de Lyon. 

Accès : 

Par la ligne T3 du Tramway, à 20 min de la 
gare de la Part-Dieu ou par les lignes de bus 
vers toutes les localités de l’agglomération 
Lyonnaise (Lyon, Vénissieux, Bron, Villeur-
banne, Vaulx-en-Velin…) 
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373, Avenue Jean JAURES 

69152 DECINES 
 

Tél 04 72 05 63 90 
http://www.lyceecharliechaplin.com 



ACTIVITES  PROFESSIONNELLES 

L’assistant de gestion exerce sa mission auprès du chef d’entreprise d’une petite ou moyenne entre-
prise ou d’un cadre dirigeant. Il en est le collaborateur direct. 
 
L’assistant de Gestion contribue à l'amélioration de l'organisation, de l'efficacité, de la rentabilité et 
de l'image de l'entreprise. Il doit posséder des compétences variées et accepter la diversité des 
tâches susceptibles de lui être confiées.  
 
Cette mission se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative.  
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 
Grâce à sa polyvalence, le titulaire de ce diplôme dispose des moyens pour évoluer dans un large  
spectre de métiers et de responsabilités.  

Les titulaires du BTS Gestion de la PME pourront trouver un emploi dans les entreprises artisanales, 
industrielles, commerciales et prestataires de services. 

Son rôle s’étend également aux domaines commercial et administratif  

Avec de l’expérience, des compétences et des qualités personnelles, l’assistant de gestion, peut 
accéder à des postes plus spécialisés, voire créer ou reprendre une entreprise. 

  

RECRUTEMENT 

Plusieurs baccalauréats permettent l'accès au BTS Gestion de la  PME  
 Baccalauréat STMG toutes options 

 Baccalauréat ES 

 Baccalauréat L 

 Baccalauréats Professionnels  

 

Au cours de l’année de terminale, la candidature se fait sur http://www.admission-postbac.fr  

Dans tous les cas, l'admission au BTS Assistance Gestion PME PMI se fait sur examen du dossier 
scolaire. 
 
 

LE PROFIL DE L’ASSISTANT DE GESTION 

Qualités personnelles :  

Autonomie, responsabilité, esprit d’initiative, sens de l’organisation, rigueur, investissement dans 
le travail personnel. 
  

Aptitudes et Compétences professionnelles : 

Capacité d’analyse et de synthèse, grande faculté d’adaptation, sens des relations humaines et 
de la communication. 
  

Maitrise d’une langue étrangère : 

Pour être en mesure d’assurer une communication écrite et orale de qualité avec des parte-
naires étrangers. 

Utilisation des technologies  

  

L'assistant de gestion mobilise en permanence les outils qui relèvent des Technologies de 

l’Information et de la Communication.  

LA FORMATION 

Un programme entièrement rénové en 2009 pour répondre aux attentes actuelles des entreprises 
européennes. Possibilité d’effectuer une partie de la formation dans un pays européen 

L’examen comporte 6 épreuves en CCF (contrôle en cours de formation) 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Enseignement général : 

 Français, Anglais 

Enseignement professionnel : 

 Economie 

 Droit 

 Management des organisations 

 Atelier professionnel 

 Administration et développement  

des ressources humaines 

 Organisation et planification 

 Gestion et financement des actifs 

 Gestion des systèmes d’information 

 Pérennisation de l’entreprise 

 Gestion du risque 

 Communication 

 

 UNE FORMATION SOLIDE EN INFORMATIQUE : 

Logiciels étudiés  :  

      
Ethnos (dépouillement d’enquête, PGI (Progiciel de Gestion Intégré,  Gantt project …) 
 

LE BTS AG PME PMI AU LYCEE CHAPLIN, C’EST AUSSI 

 

 Suivre une formation dans un lycée refait à neuf 

 Avoir le statut d’étudiant 

 6 semaines de stage par année 

 12,5 h de formation assurée en groupe de 17 étudiants. 

 

CONTACTS : 
Monique TEYSSIER   Karine MARTINET 
monique.teyssier@ac-lyon.fr  karine.martinet @ac-lyon.fr 
Tél. : 04 72 05 63 90 
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