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g Arrêté du 3 septembre 1997
BO hors série n° 12 du 30 octobre 1997, volume 7.
(Bureau des diplômes professionnels, DLCB2) 
Vu D. n° 95-665 du 9-05-1 995 mod. ; A. du 9-05-1995, A. du 9-05-1995, 
avis comm. profess. consult. techn. / avis C.S.E. du 29-05-1 997 ; avis
C.N.E.S.E.R. du 21 mai1997.

Article premier – La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien 
supérieur assistant de gestion PME-PMI sont fixées conformément aux dispositions 
du présent arrêté.

Article 2 – Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de tech-
nicien supérieur assistant de gestion PME-PMI sont définies en annexe i au présent 
arrêté.

Cette annexe précise également les unités communes au brevet de technicien 
supérieur assistant de gestion PME-PMI et à d’autres spécialités de brevets de 
technicien supérieur.

Article 3 – La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur assistant 
de gestion PME-PMI comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités 
et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées en annexe ii au présent 
arrêté.

Article 4 – En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant 
d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés 
conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe iii au présent arrêté.

Article 5 – Le règlement d’examen est fixé en annexe iv au présent arrêté. La 
définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de 
formation est fixée en annexe v au présent arrêté.

Article 6 – Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’ins-
cription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le 
ministre chargé de l’Éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque 
recteur.

Article 7 – Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa 
forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du 
décret susvisé.

Il précise également s’il souhaite subir l’épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il 
souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il 
souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.

Définition et conditions de délivrance
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Le brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI est délivré aux 
candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément 
aux dispositions du titre iii du décret susvisé.
Article 8 – Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées 
conformément à l’arrêté du 10 juin 1994 fixant les conditions de délivrance du 
brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI et les épreuves de 
l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe vi au 
présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux 
épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 10 juin 1994 précité 
et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l’alinéa 
précédent est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du 
présent arrêté conformément à l’article 17 du décret susvisé et à compter de la date 
d’obtention de ce résultat.

Article 9 – La première session du brevet de technicien supérieur assistant de gestion 
PME-PMI organisée conformément au présent arrêté aura lieu en 1998.

La dernière session du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-
PMI organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 juin 1994 portant 
création et définition du brevet de technicien supérieur assistant de gestion PME-
PMI et de l’arrêté du 10 juin 1994 fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI aura lieu en 1997. À l’issue de 
cette session, les arrêtés du 10 juin 1994 précités sont abrogés.

Article 10 – Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.
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ANNEXE I
Référentiels du diplôme

Référentiel des activités professionnelles
Référentiel de certification
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g Arrêté du 3 septembre 1997

BO hors série n° 12 du 30 octobre 1997 – volume 7.

Contexte professionnel
L’évolution actuelle des emplois montre que le rôle des petites et moyennes entreprises 
s’est considérablement accru dans le domaine des créations d’emplois, notamment 
dans le secteur industriel.
Il existe ainsi un nombre important de petites et moyennes entreprises dont l’effectif 
du personnel, composé essentiellement d’ouvriers et de techniciens industriels, 
peut varier de quelques unités à quelques dizaines. Les fonctions administrative, 
commerciale, comptable et financière sont exercées par le chef d’entreprise et par un 
nombre très réduit d’employés (souvent même un seul).
Mais le chef de ce type d’entreprise est souvent très pris par les tâches de production 
et a donc besoin d’un collaborateur administratif polyvalent qui puisse prendre 
en charge toutes les tâches ne relevant pas de la production, dialoguer avec les 
partenaires étrangers de l’entreprise et le conseiller utilement pour les prises de 
décisions commerciales et financières.

Emplois visés
Le technicien supérieur assistant de gestion PME-PMI exerce la fonction de colla-
borateur de dirigeant de petite ou moyenne entreprise. Il est chargé d’assurer les 
fonctions administratives (courrier, téléphone, documentation, classement, tenue 
de fichiers, gestion du personnel, etc.), comptables (travaux de préparation qui ne 
sont pas pris en charge par un centre ou un cabinet de gestion, facturation, paie, 
etc.) et commerciales (accueil des clients, devis, établissement de contrats, recherche 
de fournisseurs, vente et après-vente, etc.). Conseiller du chef d’entreprise dans les 
domaines ne relevant pas directement de la production, il contribue à l’amélioration 
de l’organisation, de l’efficacité, de la rentabilité et de l’image de l’entreprise.

Description des activités

1. Remarque préliminaire sur la nature des activités
Les activités de l’assistant de gestion PME-PMI impliquent une pratique constante 
des techniques de communication et de traitement de l’information :
– Accueil et information : accueil des visiteurs, préparation de documents d’accueil, 
préparation (rédaction de messages, notes, etc.) et diffusion (interne et externe) 
d’informations.
– Courrier et rapports : réception, dépouillement, enregistrement, préparation des 
réponses, suivi, classement du courrier ; rédaction de notes de service et de rapports.
– Téléphone et péritéléphonie : prise de messages, réponses à des questions, appel 
de correspondants, utilisation du répondeur-enregistreur, de l’interphone, du 
radiotéléphone, du Minitel, de la télécopie, du télex.
– Traitement des informations
• Saisie  : prise de notes, utilisation d’enregistreurs, saisie directe au clavier
• Classement, recherche  : création et mise à jour de dossiers et fichiers, consultation de 
répertoires, annuaires, dictionnaires, catalogues, bases de données, etc. ; classement 
et archivage de documents divers.
• Production de textes et documents  : conception, rédaction, présentation, correction, 
révision, contrôle de documents divers (lettres, devis, factures, tableaux, notes, 
prospectus, représentations graphiques ou imagées, schémas, etc.).
• Reproduction de documents  : utilisation des matériels de reprographie, réalisation 
de publipostages.

Référentiel des activités professionnelles
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– Bureautique (réalisation des opérations de traitement des informations sur micro-
ordinateurs) : mise en œuvre du matériel, du système d’exploitation, des logiciels 
outils (traitement de texte, tableur, système de gestion de bases de données, grapheur, 
logiciel de communication) et applicatifs  ; gestion des supports magnétiques.

2. Activités dans le domaine administratif

a) Organisation et suivi des activités
– Gestion du temps  : tenue de l’agenda du chef d’entreprise et de plannings divers, 
suivi et rappel des échéances, organisation du travail administratif (planification et 
répartition des tâches si le service comprend deux ou plusieurs personnes).
– Organisation de voyages et déplacements  : préparation du calendrier et des 
horaires, formalités (passeports, visas, assurances, etc.), réservations (trains, avions, 
hôtels, automobiles), opérations de change, etc.
– Organisation de réunions internes à l’entreprise avec utilisation de matériel 
audiovisuel (rétroprojecteur, etc.) et rédaction de comptes rendus.

b) Gestion administrative du personnel
– Ouverture et mise à jour des dossiers du personnel.
– Suivi des absences et des congés.
– Opérations relatives aux mouvements du personnel (rédaction d’annonces, 
embauches, démissions et licenciements, départs en retraite), à la formation continue 
du personnel, aux stages d’élèves et d’étudiants.
– Suivi des relations avec les instances de concertation (délégués du personnel, etc.), 
conseil au chef d’entreprise pour la rédaction du règlement intérieur.
– Suivi des modifications de la législation du travail et de la législation sociale, des 
conventions collectives.

c) Gestion et utilisation des matériels bureautiques et fournitures de bureau
Conseil pour le choix des matériels, prévision des besoins, achats, réception, 
inventaire, mise en œuvre de la garantie et des contrats de maintenance.

d) Relations avec les administrations
– Relations avec les organismes sociaux, les services fiscaux, les autres services 
extérieurs de l’État, les collectivités locales, etc.
– Gestion des enquêtes et contrôles.

3. Activités dans le domaine comptable

a) Suivi des opérations courantes en relation avec les clients, les fournisseurs, 
les salariés
– Facturation.
– Tenue et suivi des comptes des clients, relances, déclenchement des procédures 
contentieuses.
– Tenue et suivi des comptes des fournisseurs, règlements aux échéances.
– Calcul des éléments du salaire et établissement des bulletins de paie.

b) Suivi des opérations courantes en relation avec les services fiscaux,
les organismes sociaux
– Travaux relatifs aux charges sociales (états récapitulatifs, déclarations diverses).
– Tenue et établissement de documents comptables.
– Préparation des déclarations fiscales (TVA, B.I.C., etc.).

c) Suivi des opérations courantes liées à la trésorerie
– Suivi des comptes de chèques et états de rapprochement, relations avec les 
banques.
– Tenue de la caisse.
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d) Calcul de coûts
– Calcul et surveillance de coûts.
– Chiffrage de devis.
– Préparation de budgets pour des opérations déterminées.

4. Activités dans le domaine commercial

a) Relations avec les clients et les fournisseurs
– Accueil des clients et des représentants dans l’entreprise.
– Accueil téléphonique des clients.
– Gestion des fichiers des clients et des fournisseurs, suivi des dossiers.

b) Gestion des approvisionnements et des livraisons
– Recherche et choix de fournisseurs (étude et comparaison des prix).
– Gestion des commandes et des stocks.

c) Participation à l’action commerciale
– Étude du marché de l’entreprise et de la concurrence, recherche de nouveaux 
clients, recherche d’un élargissement possible de la clientèle.
– Préparation d’actions publicitaires (annonces, affiches, prospectus, radios locales, 
publipostages, prospection par téléphone, etc.).

Évolutions de carrière
La caractéristique des emplois visés implique très souvent un accès direct à la 
qualification reconnue par le diplôme, c’est-à-dire à des responsabilités importantes 
au niveau d’une petite entreprise.
L’évolution de carrière est souvent à envisager dans une évolution du poste lui-
même, du fait de la croissance de l’entreprise qui entraîne un développement de 
son service administratif dont l’assistant de gestion garde la responsabilité tout en 
abandonnant à de nouveaux employés les tâches d’exécution, et / ou du fait de la 
compétence, de l’expérience et du dynamisme de l’assistant de gestion qui se voit 
accorder des délégations de pouvoirs de plus en plus importantes.
Elle peut aussi résulter de la mobilité de l’assistant de gestion dont la compétence, 
l’expérience et les qualités personnelles peuvent être appréciées par des entreprises 
plus importantes.

Profil souhaité
L’assistant de gestion PME-PMI doit posséder des compétences variées et accepter 
la diversité des tâches susceptibles de lui être confiées.

1. Qualités personnelles, « savoir être  »

Amabilité, autonomie, clarté d’esprit, confiance en soi, conscience professionnelle, 
curiosité, diplomatie, discrétion, disponibilité, dynamisme, esprit d’initiative, facilité 
de contact, honnêteté, méthode, rigueur, sens de l’organisation, sens des responsabi-
lités, vivacité d’esprit, présentation impeccable semblent les qualités personnelles les 
plus nécessaires pour un assistant de gestion PME-PMI.

2. Aptitudes et compétences générales

Pour pouvoir exercer correctement ses fonctions, l’assistant de gestion de PME-PMI 
doit posséder une bonne culture générale et notamment une bonne maîtrise de la 
langue française écrite et orale, une bonne aptitude au calcul mental et avec machine, 
une bonne capacité d’analyse et de synthèse, une grande faculté d’adaptation et le 
sens des relations humaines et de la communication.
La connaissance d’une langue étrangère se révèle indispensable si l’entreprise 
travaille à l’exportation.
L’intérêt pour les problèmes de production, condition de l’acquisition d’une culture 
industrielle, semble également nécessaire.

© MENESR / CNDP

755A2745-16-37.indd   24 29/02/08   9:17:29



	 Assistant	de	gestion	–	PME-PMI	–	BTS 25

3. Savoirs et savoir-faire professionnels

– Dans le domaine économique
Connaissance du vocabulaire et des concepts de base, des problèmes économiques 
actuels, des formes et du fonctionnement des entreprises, des méthodes de gestion.
– Dans le domaine juridique
Connaissance des principes généraux du droit et des notions de base du droit 
commercial, du droit fiscal, du droit du travail et du droit social.
Connaissance et pratique des documentations juridiques à la disposition des petites 
et moyennes entreprises.
Connaissance des conseils juridiques et de l’aide que l’on peut en attendre.
– Dans le domaine administratif
Connaissance des techniques de base du secrétariat (claviers et matériels de 
bureau, règles d’écriture et de disposition de textes, prise de notes, comptes rendus, 
documentation, classement, archivage, méthodes d’organisation administrative, 
traitement automatisé de l’information).
– Dans le domaine comptable et financier
Connaissance des techniques de base de la comptabilité générale et de la comptabilité 
analytique, des techniques de gestion, des calculs statistiques, commerciaux et 
financiers courants
– Dans le domaine commercial
Connaissance de la mercatique et des techniques de base du commerce international.
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Référentiel de certification

Capacités et compétences

La fonction d’assistance

La fonction d’assistance qu’assure l’assistant de gestion PME-PMI s’exerce auprès 
du chef d’entreprise et porte sur l’ensemble des activités tertiaires de la firme. Elle se 
traduit notamment par  :
– l’apport d’informations pertinentes, présentées sous une forme aisément utilisable,
– la constitution et la gestion de dossiers,
– la formulation de conseils argumentés,
– l’appel de l’attention sur des évolutions ou sur des situations, et d’une façon générale 
par une aide à la décision.
La capacité à assister, fondamentale pour l’assistant de gestion PME-PMI, justifie que 
sa présentation précède l’ensemble des autres capacités générales que doit acquérir le 
candidat au BTS de cette spécialité.
Il convient de noter par ailleurs que, dans toutes les missions qui lui sont confiées, 
l’assistant de gestion PME-PMI adopte, dans une optique de qualité globale, une 
démarche logique de travail qui comporte naturellement les phases successives  : de 
préparation, d’action, de contrôle et d’évaluation, de réaction.
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Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

0.1. Faciliter

0.1.1. Créer et améliorer 
un contexte de travail 
– être à l’écoute des 
partenaires internes et 
externes
– repérer les 
dysfonctionnements, 
leurs causes 
– trouver les actions 
correctives 
– veiller à la qualité du 
climat relationnel 
– aider à la gestion 
du temps du chef 
d’entreprise

0.1.2. Préparer la prise 
de décision 
– sélectionner les 
informations pertinentes 
– mettre les informations 
sous forme aisément 
utilisable 
– créer, gérer les dossiers 
– effectuer des synthèses

0.1.3. Être 
vigilant - Attirer 
l’attention - 
Alerter - Relancer 
– se fixer des indicateurs 
pertinents
– observer, interpréter
– mémoriser (noms, 
visages, événements, 
dates)
– garder trace et 
confronter des faits
– appeler, à bon escient, 
l’attention du chef 
d’entreprise

0.2. conseiller

0.2.1. Diagnostiquer
– repérer des effets
– rechercher des causes

On se place en situation 
réelle ou simulée (de type 
PME-PMI) dans  :
– un contexte 
professionnel,
– un environnement 
matériel, économique, 
social,
– des situations 
relationnelles, internes 
et / ou externes,
– une situation de 
travail en autonomie 
et dans certains cas, en 
collaboration.

On donne  :
– des informations,
– des consignes,
–  des objectifs 

• à long terme, à 
moyen terme, à court 
terme, 
• politiques, 
stratégiques, etc.

Dans la conduite du 
travail
– pertinence des 
initiatives
– pertinence des choix
– respect des contraintes
– respect des consignes
– rigueur et fiabilité des 
démarches
– prise en compte des 
objectifs
– richesse des 
propositions
– finesse de la perception 
des limites

Dans la maîtrise de 
l’expression
– correction de la langue
– qualité de l’expression
– précision du message
– sens des nuances
– rigueur du 
raisonnement
– logique et clarté de 
l’argumentation
– fidélité des synthèses

Dans la pratique des 
relations professionnelles
– adaptation du 
comportement et 
de l’expression 
aux partenaires et 
interlocuteurs, aux 
circonstances, etc.
– disponibilité
– cohérence entre 
comportement, 
expression, présentation 
physique
– respect des règles et 
usages

P1-P2-P3

P1-P2-P3

0. Assister
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Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

0.2.2. Évaluer
– choisir des critères 
d’évaluation
– effectuer des 
comparaisons (coût, 
temps, fiabilité, etc.)
– prévoir les 
conséquences probables 
de différentes décisions
– tester, simuler une 
action

0.2.3. Proposer ou 
suggérer
– des actions (internes, 
externes, préventives, 
correctives, etc.)
– des stratégies
– une politique
– des innovations

0.2.4. Argumenter
– une décision
– un projet
– un choix, etc.

0.3. Décharger

0.3.1. Filtrer
– apprécier l’importance 
d’un appel, d’une 
demande
– apprécier l’urgence 
d’une situation
– limiter le recours au 
chef d’entreprise
– transmettre fidèlement 
une intervention, des 
informations, etc.

0.3.2. Suppléer (dans la 
limite de ses missions)
– intervenir à la place du 
chef d’entreprise
– animer une réunion, 
recevoir un visiteur 
en l’absence du chef 
d’entreprise, etc.

Dans la qualité des 
productions
– réalisme des solutions, 
des démarches, des avis
– cohérence des projets, 
des solutions
– fiabilité  
des informations,  
des actions, des calculs, 
etc.
– pertinence des choix 
effectués, des solutions 
proposées, des conseils 
formulés, etc.
– efficacité des tests, 
des contrôles,  
des simulations, etc.
– adéquation aux 
objectifs dans le respect 
des contraintes

Dans l’auto-évaluation
– mesure pertinente  
des risques, des limites
– repérage des points 
forts et points faibles
– pertinence des réactions 
et actions correctives P1-P2-P3
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Savoir-faire
Conditions de 

réalisation
Critères de performance Savoirs associés

0.3.3. Représenter le chef 
d’entreprise (dans les 
limites de ses missions)
– dans des réunions, 
des manifestations
– auprès de partenaires 
internes ou externes

0.3.4. Rendre compte

0.4. Piloter 
un Projet

0.4.1. Construire 
un projet
– définir les objectifs
– élaborer le dossier

0.4.2. Plaider le projet
– présenter les objectifs
– mesurer 
les conséquences
– apprécier les avantages
– estimer les coûts
– comparer des solutions
– mettre en valeur 
les points forts

0.4.3. Conduire 
un projet
– motiver 
des partenaires, 
une équipe
– ordonnancer, répartir 
des tâches
– donner ou transmettre 
les instructions
– suivre le déroulement 
des activités
– intervenir, effectuer  
les actions correctives
– évaluer les résultats

P1-P2-P3
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Savoir-faire
Conditions

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

0.5. Délimiter son 
Domaine 
De comPétence

– Situer avec précision les 
limites de ses fonctions
– Apprécier son degré 
d’autonomie
– Mesurer les risques 
qui s’attachent à ses 
initiatives, à ses actions 
(en particulier les risques 
juridiques) en situation 
de représentation du chef 
d’entreprise
– Suggérer ou conseiller 
le recours à d’autres 
compétences
(externe ou internes)

P1-P2-P3

Savoir faire Conditions 
de réalisation

Critères de performance Savoirs associés

1.1. rechercher 
l’inFormation  : 
identifier les sources 
d’information externes 
et internes sur  :

1.1.1. l’environnement 
économique, juridique et 
institutionnel

1.1.2. les partenaires 
sociaux, commerciaux et 
financiers

1.1.3. l’entreprise, son 
processus de production 
et son secteur d’activité

1.1.4. l’évolution 
technologique dans les 
domaines administratif, 
commercial et comptable

On se place en situation 
réelle ou simulée (de type 
PME-PMI) dans  :
– un contexte 
professionnel  ;
– un environnement 
matériel, (bureautique, 
informatique, 
télématique) ;
– une situation 
relationnelle (incluant 
des partenaires habituels 
ou occasionnels, internes 
ou externes) ;
– une situation 
de travail en autonomie, 
et, dans certains cas, en 
collaboration.

Dans la conduite du 
travail
– pertinence du choix  
des sources d’information
– pertinence du choix 
des outils (matériels, 
logiciels, etc.)
– rigueur de la démarche
– respect des consignes
– respect des contraintes
– prise en compte 
des objectifs
– autonomie

Dans la maîtrise de 
l’expression et dans la 
maîtrise des techniques, 
méthodes, outils
– efficacité dans 
l’utilisation des 
techniques et des outils
– exactitude 
d’interprétation 
des informations
– qualité de l’expression
– logique 
des raisonnements
– esprit critique

P11-P133-P22-P3

P11-P21-P3-P422

1. Collecter l’information
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Savoir-faire
Conditions de 

réalisation
Critères de performance Savoirs associés

1.2. sélectionner 
l’inFormation

1.2.1. Définir les besoins 
d’information de l’entreprise

1.2.2. Choisir l’information 
correspondant aux objectifs définis

1.2.3. Choisir le support adapté

1.3. actualiser 
l’inFormation

1.3.1. des bases documentaires

1.3.2. des fichiers et des bases de 
données

1.4. VériFier et corriger 
l’inFormation

1.4.1. Vérifier la vraisemblance 
et l’exactitude de l’information 
(contrôle qualitatif et quantitatif)

1.4.2. Apporter les corrections 
nécessaires

1.5. utiliser

1.5.1. les techniques de prise de 
notes

1.5.2. les techniques documentaires

On donne  :
– des consignes 
générales ou 
particulières, avec 
ou sans précision du 
degré de latitude  ;
– des informations 
fournies et / ou à 
rechercher dans 
les domaines 
administratif, 
comptable ou 
commercial  ;
– des contraintes 
(coût, temps, qualité, 
méthodes, usages 
professionnels) ;
– des objectifs 
(informations 
à rechercher, à 
compléter, à corriger, 
à sélectionner, 
à contrôler, etc.).

Dans la pratique des 
relations professionnelles
– adaptation de la 
présentation et du 
comportement à 
l’environnement, aux 
circonstances, etc.
– intégration et 
implication dans l’équipe
– cohérence entre 
comportement et 
expression orale
– respect des règles et 
usages

Dans la qualité des 
productions
– pertinence des 
sélections opérées
– cohérence et 
complémentarité des 
choix d’information 
opérés
– efficacité des contrôles 
effectués
– pertinence des 
corrections apportées

Dans l’auto-évaluation
– repérage des points 
forts et faibles
– pertinence des 
corrections proposées

P11-P2-P3-P412

P11-P2-P3

P11-P3

© MENESR / CNDP
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Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

2.1. analyser

2.1.1. Analyser 
un processus
– se situer dans un 
processus de traitement
– identifier les flux 
d’information
– décomposer une 
tâche en opérations 
élémentaires

2.1.2. Analyser une 
situation commerciale
– l’entreprise 
sur le marché
– les ventes
– les variables de l’action 
mercatique
– l’offre des fournisseurs

2.1.3. Analyser et 
codifier des flux réels 
et monétaires en fonction 
du plan comptable 
de l’entreprise

2.2. calculer

2.2.1. Calculer le coût 
d’une opération, 
d’un produit, 
d’un projet à caractère 
industriel, commercial, 
administratif

2.2.2. Comparer 
les offres

2.2.3. Évaluer les 
marchés réels et 
potentiels

2.2.4. Chiffrer les flux 
de consommations 
intermédiaires

2.2.5. Déterminer 
la situation comptable 
des tiers

On se place en situation 
réelle ou simulée (de type 
PME-PMI) dans  :
– un contexte 
professionnel  ;
– un environnement 
matériel (bureautique, 
informatique, 
télématique, etc.) ;
– des situations 
relationnelles incluant 
des partenaires internes 
ou externes, occasionnels 
ou habituels
– une situation 
de travail en autonomie 
et, dans certains cas, 
en collaboration.

On donne  :
– des consignes  ;
– des informations 
collectées  ;
– des contraintes 
(coût, temps, qualité, 
méthodes et usages 
professionnels) ;
– des objectifs 
intermédiaires ou 
terminaux (informations 
à analyser, calculs à 
effectuer, documents à 
produire, à présenter, à 
contrôler)

Dans la conduite du 
travail
– exactitude des 
perceptions 
et des analyses
– pertinence des choix 
des outils, des processus
– respect des consignes
– respect des contraintes 
(temps, coût, qualité, etc.)
– rigueur et cohérence 
des démarches
– respect des objectifs
– autonomie

Dans la maîtrise de 
l’expression et dans la 
maîtrise des techniques, 
méthodes et outils
– efficacité dans 
l’utilisation des techniques 
et des outils
– adaptation des 
supports, des canaux, etc.
– efficacité 
des représentations, 
schématisations, 
codages, etc.
– correction de la langue
– qualité de l’expression
– logique 
des raisonnements
– esprit critique
– aptitude à la synthèse

Dans la pratique des 
relations professionnelles
– adaptation 
de la présentation 
et du comportement 
à l’environnement, 
aux circonstances, etc.

Dans la qualité de la 
production
– exactitude des calculs
– respect des normes 
et usages
– lisibilité et clarté 
des documents produits
– pertinence 
des synthèses effectuées
– efficacité des contrôles 
effectués

P11-P21-P3

P11-P21-P25-P32-33-42

P113-P32-P33-P42

2. Traiter l’information
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Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

2.3. ProDuire

2.3.1. Concevoir 
un document (papier, 
magnétique, sonore, 
visuel, multimédia, etc.)

2.3.2. Saisir (en utilisant 
rationnellement 
les claviers), présenter, 
éditer tout document 
administratif, 
commercial 
ou comptable

2.4. contrôler

2.4.1. Améliorer la 
lisibilité d’un document

2.4.2. Vérifier 
l’exactitude  
des informations 
produites

2.4.3. Vérifier 
l’imputation et l’équilibre 
comptable
– intégration 
et implication 
dans l’équipe
– cohérence entre com-
portement et expression 
orale
– respect des règles 
et usages

Dans l’auto-évaluation
– estimation du degré 
de réussite
– repérage des points 
forts et faibles
– pertinence 
des propositions 
d’amélioration
– efficacité générale 
du travail

P11-P22-P32-P33-P42

Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

3.1. communiquer 
Par écrit

3.1.1. Concevoir 
et rédiger tout message

3.1.2. Déterminer les 
destinataires 
en fonction des objectifs 
de communication, 
de la nature du message, 
de l’environnement 
matériel

On se place en situation 
réelle ou simulée (de type 
PME-PMI) dans  :
– un contexte 
professionnel  ;
– un environnement 
matériel (bureautique, 
informatique, 
télématique, etc.) ;

Dans la conduite du 
travail
– pertinence du choix 
des destinataires
– pertinence du choix 
des outils et des supports
– respect des consignes
– respect des contraintes
– rigueur de la démarche
– degré d’initiative
– autonomie

P131-P5-
P22-P26-P3
P42

3. Communiquer
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Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

3.1.3. Transmettre 
et diffuser l’information

3.1.4. Lire et écrire 
le courrier en français 
et dans une langue 
étrangère

3.2. communiquer 
oralement

3.2.1. Pratiquer l’écoute 
active
– questionner
– reformuler
– interpréter les éléments 
non verbaux de la 
communication (gestes, 
expressions, silences, 
paralangage)

3.2.2. Communiquer 
efficacement
– se présenter
– présenter une situation
– représenter 
un responsable
– adapter son 
comportement 
à la situation 
et à l’interlocuteur
– argumenter, négocier

3.2.3. Communiquer 
avec un visiteur 
ou un correspondant 
en français et dans une 
langue étrangère

3.3. oPtimiser la 
communication

3.3.1. Créer un climat 
de confiance

3.3.2. Être réceptif 
aux attentes de 
l’interlocuteur, adopter 
une attitude d’ouverture

3.3.3. Faciliter l’échange 
des informations à 
l’intérieur de l’entreprise

– des situations 
relationnelles
incluant des partenaires 
internes ou externes, 
occasionnels ou habituels
– une situation 
de travail en autonomie 
et, dans certains cas, 
en collaboration.

On donne  :
– des consignes  ;
– des informations 
collectées  ;
– des contraintes 
(coût, temps, qualité, 
méthodes et usages 
professionnels) ;
– des objectifs 
(messages à concevoir, 
créer, transmettre  ; 
destinataires 
à identifier  ; 
consultations 
et négociations 
à conduire  ; qualité 
de la communication 
à contrôler, etc.).

Dans la maîtrise de 
l’expression et dans la 
maîtrise des techniques, 
méthodes et outils
– efficacité dans 
l’utilisation des 
techniques et des outils
– adaptation 
des supports et canaux 
à la nature des messages 
et aux destinataires
– structure du message
– correction de la langue
– qualité de l’expression
– logique 
de l’argumentation
– rigueur 
du raisonnement
– efficacité 
de la communication
– aptitude à la synthèse

Dans la pratique des 
relations professionnelles
– adaptation de la 
forme aux objectifs, aux 
destinataires 
et interlocuteurs, 
aux circonstances, etc.
– logique et cohérence 
des phases 
de la communication
– respect des règles 
et usages

Dans la qualité des 
productions
– pertinence des contenus 
du message
– adéquation 
aux objectifs
– efficacité des contrôles 
opérés (notamment 
en reformulation)

Dans l’auto-évaluation
– repérage de ses limites 
de compétence
– repérage des points 
forts et faibles
– pertinence des 
corrections proposées

P131-P5-P33

P 131-P 33
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Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

4.1. PréParer

4.1.1. Repérer les besoins

4.1.2. Identifier 
les étapes de toute 
action, tout projet 
ou calcul

4.1.3. Recenser 
les informations 
nécessaires et les 
documents à utiliser

4.1.4. Recenser les 
contraintes

4.1.5. Ordonner, 
planifier et répartir 
les tâches et les moyens

4.2. mettre en 
Place

4.2.1. les activités 
administratives
– plannings et 
échéanciers, agendas
– réunions, voyages, 
déplacements, visites
– agencement 
des bureaux et mise 
en service de matériels 
bureautiques 
et télématiques
– dossiers, fichiers 
t procédures de gestion 
et de recrutement 
du personnel

4.2.2. les activités 
commerciales
– système d’information 
mercatique
– marchéage
– actions de 
communication 
en direction du marché
– outils de surveillance 
de la productivité 
commerciale

On se place en situation 
réelle ou simulée (de type 
PME-PMI) dans  :
– un contexte 
professionnel  ;
– un environnement 
matériel (bureautique, 
informatique, 
télématique, etc.) ;
– des situations 
relationnelles incluant 
des partenaires internes 
ou externes, occasionnels 
ou habituels  ;
– une situation 
de travail en autonomie 
et, dans certains cas, 
en collaboration.

On donne  :
– des consignes  ;
– des informations 
collectées  ;
– des contraintes 
(coût, temps, qualité, 
méthodes et usages 
professionnels) ;
– des objectifs (travaux 
à préparer, activités 
à planifier et à mettre 
en place, procédures 
à établir, contrôles à 
mettre en place) .

Dans la conduite du 
travail
– pertinence des besoins 
identifiés
– rigueur des démarches 
de préparation, mise en 
place, suivi et contrôle
– respect des contraintes
– degré d’initiative et 
d’autonomie

Dans la maîtrise des 
techniques, méthodes et 
outils
– pertinence du choix 
des outils en fonction des 
besoins et des contraintes
– efficacité des 
procédures proposées 
ou mises en place

Dans la pratique des 
relations professionnelles
– adéquation 
des procédures suivies 
et des moyens utilisés 
à l’environnement 
et aux partenaires 
internes et externes
– respect des règles 
et usages
– degré d’adhésion 
des partenaires internes 
et externes

Dans la qualité des 
productions
– efficacité des actions 
conduites
– accessibilité 
aux documents
– efficacité des contrôles 
opérés
– pertinence 
des corrections effectuées

Dans l’auto-évaluation
– repérage des points 
forts, des points faibles
– pertinence des 
corrections proposées, des 
recours à des compétences 
extérieures, etc.

P132-P21-P22-P3

P132-P42

P3-P42-P42

P3-P42

P21-P5-P42
P112-P22-P41
P132-P22

4. Organiser
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Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

4.2.3. les activités 
comptables
– réseau d’informations 
comptables
– procédure d’analyse 
comptable
– liaison avec les 
administrations 
et le centre de gestion

4.3. classer 
et archiVer

4.4. VériFier 
et éValuer 
la cohérence
et la Pertinence 
Des méthoDes et 
Des ProcéDures

Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

5.1. suiVre et 
contrôler, Dans 
une oPtique De 
qualité

5.1.1. les activités 
administratives
– opérations relatives 
à la gestion du personnel
– maintenance 
du matériel bureautique 
et télématique
– suivi de l’évolution 
de la technologie

5.1.2. les activités 
commerciales
– actions de mercatique 
engagées par l’entreprise
– dossiers 
clients / fournisseurs
– commandes et stocks

5.1.3. les activités 
comptables
– réalisations / prévisions
– évolution des charges 
et des coûts
– solvabilité des clients

On se place en situation 
réelle ou simulée (de type 
PME-PMI) dans  :
– un contexte 
professionnel  ;
– un environnement 
matériel (bureautique, 
informatique, 
télématique, etc.) ;
– des situations 
relationnelles incluant 
des partenaires internes 
ou externes, occasionnels 
ou habituels  ;
– une situation 
de travail en autonomie 
et, dans certains cas, 
en collaboration.

Dans la conduite du 
travail
– pertinence des choix 
de gestion
– pertinence 
des indicateurs choisis 
ou mis en place
– logique et réalisme des 
procédures
– respect des consignes et 
contraintes
– mise à jour des 
informations, des 
connaissances 
technologiques

Dans la maîtrise des 
techniques, méthodes et 
outils
– efficacité et économie 
dans l’utilisation 
des outils
– efficacité et économie 
dans l’utilisation 
du temps
– exactitude des 
appréciations de charges, 
de temps, etc.

Dans la pratique des 
relations professionnelles
– adaptation du 
comportement 
aux partenaires, 
interlocuteurs, aux 
circonstances, etc.
– adéquation des 
procédures suivies avec 
la qualité des partenaires, 
aux besoins, etc.

P5-P41

P5-P321
P322-P4

P22-P25

5. Gérer
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Savoir-faire
Conditions 

de réalisation
Critères de performance Savoirs associés

5.2. collaborer 
aVec le cheF 
D’entrePrise

5.2.1. dans le domaine 
administratif et plus 
particulièrement 
dans la gestion 
des ressources humaines
– participer à la définition 
et au suivi du plan 
de formation
– apprécier l’efficacité 
globale de l’activité
– veiller à l’application 
des règles d’hygiène 
et de sécurité

5.2.2. pour la définition 
de la politique 
commerciale
– proposer des études 
complémentaires 
et des modifications 
des variables 
mercatiques (produit, 
prix, communication, 
distribution)
– participer à la 
définition des objectifs 
commerciaux

5.2.3. pour l’utilisation 
des outils d’aide 
à la décision
– commenter la situation 
comptable
– proposer un tableau 
de bord

5.3. ProPoser 
Des actions 
correctiVes 
et Des 
améliorations

On donne  :
– des consignes  ;
– des informations 
collectées
– des contraintes 
(coût, temps, qualité, 
méthodes et usages 
professionnels) ;
– des objectifs (activités 
à suivre et à contrôler, 
propositions à faire, 
contrôles à effectuer, 
etc.)

Dans la qualité des 
productions
– réalisme des actions
– exactitude des calculs
– finesse des prévisions
– qualité 
des interprétations
– pertinence 
des décisions
– pertinence 
des conseils formulés

Dans l’auto-évaluation
– repérage des points 
forts et points faibles
– pertinence des actions 
correctives proposées

P5-P132
P312-P313
P321-P322
P26

P32-P22
P322-P33
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Savoirs associés

Culture générale et expression

n Arrêté du 16 novembre 2006
BO n° 47 du 21 décembre 2006

Objectifs et contenus
Le but de l’enseignement du français dans les sections de techniciens supérieurs est 
de donner aux étudiants la culture générale dont ils auront besoin dans leur vie 
 professionnelle et dans leur vie de citoyen, et de les rendre aptes à une communication 
efficace à l’oral et à l’écrit.

Culture générale
La culture générale est développée par la lecture de tout type de textes et de 
documents (presse, essais, œuvres littéraires, documents iconographiques, films) en 
relation avec les questions d’actualité rencontrées dans les médias, les productions 
artistiques, les lieux de débats.
En première année, le choix des thèmes de réflexion, des textes et documents d’étude 
est laissé à l’initiative du professeur qui s’inspire des principes suivants  :
– créer une culture commune chez les étudiants arrivant d’horizons scolaires variés  ;
– développer la curiosité des étudiants dans le sens d’une culture générale ouverte sur 
les problèmes du monde contemporain (questions de société, de politique, d’éthique, 
d’esthétique) ;
– développer le sens de la réflexion (précision des informations et des arguments, 
respect de la pensée d’autrui, formation à l’expression d’un jugement personnel) 
en proposant des textes et documents de qualité en accord avec les compétences de 
lecture du public concerné.
En deuxième année, deux thèmes sont étudiés. Ces thèmes, dont l’un est renouvelé 
chaque année, font l’objet d’une publication au BO. Cette publication précise un 
intitulé, une problématique et des indications bibliographiques qui orientent et déli-
mitent la problématique de chaque thème.

Expression
Une communication efficace à l’oral et à l’écrit suppose la maîtrise d’un certain nom-
bre de capacités et de techniques d’expression. Cette maîtrise suppose, à son tour, une 
connaissance suffisante de la langue (vocabulaire et syntaxe) et une aptitude à la synthèse 
pour saisir avec exactitude la pensée d’autrui et exprimer la sienne avec précision.
Des exercices variés concourent à cette maîtrise  : débat oral, exposé oral, analyse 
des interactions verbales  : analyse et résumé d’un texte, comparaison de textes plus 
ou moins convergents ou opposés, étude logique d’une argumentation, constitution 
et analyse d’une documentation, compte rendu d’un livre lu, composition d’une 
synthèse à partir de textes et de documents de toute nature, rédaction d’un compte 
rendu, d’une note, d’une argumentation personnelle.

Capacités et techniques
Cette annexe se présente sous la forme d’un répertoire des capacités et techniques 
dont la maîtrise constitue l’objectif de l’enseignement du français dans les sections de 
techniciens supérieurs. Il comprend une analyse de ces capacités et de ces techniques, 
un recueil de situations dans lesquelles il est possible d’acquérir, d’exercer et d’évaluer 
ces compétences, un recensement de critères spécifiques d’évaluation.
Les situations proposées sont des situations de formation. Certaines d’entre elles 
peuvent servir de supports à une évaluation (par exemple, l’exercice de synthèse). 
D’autres ne figurent pas en tant que telles dans les épreuves de certification mais 
sont essentielles dans un parcours de formation (l’exercice de résumé, par exemple, 
ou encore les activités d’expression orale).
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 Ces situations ne constituent pas un catalogue exhaustif ou impératif, elles ne 
définissent pas un itinéraire obligé, mais il importe de rappeler qu’une progression 
bien étudiée ne suppose pas réalisables d’entrée les épreuves imposées pour la 
 délivrance du diplôme et au niveau requis en fin de formation.
Chaque professeur de français conserve la responsabilité de définir son projet 
 pédagogique, en déterminant ses priorités et sa progression. Il prend en charge, 
selon les horaires dont il dispose, les exigences professionnelles propres aux sections 
où il enseigne et répond aux besoins recensés chez ses étudiants ou ses stagiaires.
Chaque fois que cela est possible, il veille à établir des liens entre l’enseignement 
qu’il dispense et les enseignements généraux et professionnels que ses étudiants 
reçoivent dans leur section.

Capacité A - Communiquer oralement
Compétences caractéristiques
Être capable de
1. Connaître et respecter les conditions préalables et indispensables à toute 
 communication orale (attention, écoute, disponibilité…).
2. Mémoriser et restituer par oral un message écrit ou oral.
3. Reformuler un message oral.
4. Se fixer un ou des objectifs (informer, expliquer, justifier, réfuter, convaincre, 
 persuader) et le (ou les) faire connaître.
5. Choisir, ordonner, structurer les éléments de son propre message.
6. Produire un message oral  :
– en fonction d’une situation de communication donnée  ;
– en respectant le sujet, les données du problème, le ou les objectifs fixés  ;
– en tenant compte du destinataire.
7. Recentrer le sujet de discussion ou le thème d’un débat.

Situations possibles
Auditoire familier ou non
1. Avec ou sans support présent

1.1 Formulation des consignes.
1.2 Questionnement à des fins d’information.
1.3 Communication téléphonique.
1.4 Entretien.
1.5 Réponse argumentée à une demande.
1.6 Restitution d’un message, reformulation personnalisée d’un message.
1.7 Prise de parole.
1.8 Exposé bref, entretien, préparés en temps limité  ; exposé (seul ou à 
plusieurs).
1.9 Débat.

2. Avec support présent
2.1 Commentaire d’images isolées ou en suite.
2.2 Commentaire de documents non textuels (organigramme, tableau de 
 statistiques, schéma, graphique, diagramme…).
2.3 Revue de presse.
2.4 Rapport.
2.5 Présentation et soutenance d’un dossier.

3. Sans support présent
3.1 Compte rendu d’un événement dans l’entreprise, d’une visite de chantier, 
d’une réunion, d’une lecture, d’un spectacle.
3.2 Prise de parole, discussion.
3.3 Jeu de rôles, simulation d’entretien.

Critères d’évaluation
1. Adaptation à la situation
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Maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d’objectif.
2. Adaptation au destinataire

2.1 Choix des moyens d’expression appropriées (images, exemples, répétitions 
volontaires, usage du métalangage, formules de relations sociales…).
2.2 Prise en compte du discours et de l’attitude de l’interlocuteur (écouter, saisir 
les nuances, reformuler, s’adapter).

3. Organisation du message
3.1 Unité de sens (en rapport direct avec le sujet et la situation).
3.2 Structure interne (déroulement chronologique, articulation logique, 
 progression appropriée à l’objectif visé).

4. Contenu du message
4.1 Intelligibilité du message.
4.2 Précision des idées.
4.3 Pertinence des exemples.
4.4 Valeur de l’argumentation.
4.5 Netteté de la conclusion.

Technique a - La langue orale
Compétences caractéristiques
Être capable de
1. Prendre la parole, se faire entendre.
2. Adapter sa voix et son attitude aux contraintes de la situation.
3. Choisir et maîtriser le registre de langue approprié.
4. Utiliser un vocabulaire précis et varié.
5. Produire un message oral dont les éléments forment des productions achevées (en 
tenant compte des spécificités de la langue orale).

Situations possibles
1. Les mêmes que pour la capacité A.
2. Certains exercices spécifiques pour apprendre à  :

2.1 Poser sa voix, articuler, contrôler le débit, varier l’intonation.
2.2 Maîtriser le regard, les gestes, les mimiques.
2.3 Utiliser l’espace.
2.4 Respecter les contraintes de temps.

Critères d’évaluation
1. Présence

1.1 Voix (articulation, débit, volume, intonation).
1.2 Regard.
1.3 Attitude.
1.4 Utilisation des documents.
1.5 Spontanéité de la formulation (distance par rapport au message écrit).

2. Langue
2.1 Registre (courant, soutenu) adapté à la situation de communication et à 
 l’auditoire.
2.2 Lexique (précision, variété).
2.3 Structure syntaxique (phrases simples ou complexes, achevées ou non…).

Capacité B - S’informer, se documenter
Compétences caractéristiques
Être capable de
1. Rechercher, c’est-à-dire  :

1.1 Maîtriser les outils et les techniques documentaires usuels.
1.2 Établir une problématique de la recherche envisagée.
1.3 Réduire un axe de recherche à des notions et à des mots-clés.
1.4 Fixer l’ordre des opérations documentaires.
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2. Trier et traiter, c’est-à-dire  :
2.1 Identifier le support de l’information et en apprécier la pertinence.
2.2 Repérer une information dans un ensemble organisé ou non.
2.3 Sélectionner, selon un ou plusieurs critères, une information, une 
documentation.
2.4 Analyser, classer, ordonner informations et documents en fonction d’objectifs 
explicités.
2.5 Relativiser les informations en fonction de leur environnement (contextes et 
connotations).
2.6 Préparer une conclusion.

Situations possibles
Toute situation de recherche, de tri et de traitement d’informations (écrites, orales, 
visuelles) sur des ensembles organisés ou non.
1. Recherche méthodique sur un ensemble de notions à coordonner (par exemple 
dans des dictionnaires, des encyclopédies).
2. Dépouillement et sélection d’informations en fonction d’une problématique.
3. Recherche d’exemples ou d’illustrations documentaires pour argumenter un point 
de vue (par exemple en vue d’un exposé, d’un texte écrit).
4. Étude des effets « texte et image  » sur l’information.
5. Élaboration d’une fiche de description analytique, critique (par exemple, sommaire 
d’un dossier).
6. Relevé de conclusions à partir de documents contradictoires.
7. Constitution d’un dossier.
8. Synthèse de documents de nature, d’époques, de points de vue différents.

Critères d’évaluation
1. Adéquation de la méthode de recherche à la situation.
2. Pertinence des choix opérés.
3. Cohérence de la production (classement et enchaînement des éléments).
4. Pertinence des conclusions en fonction des documents de référence.

Capacité C - Appréhender un message
Compétences caractéristiques
Être capable de
1. S’interroger pour  :

1.1 Prendre en compte les caractères spécifiques du code (écrit, oral, iconique, 
gestuel) ou des codes employés.
1.2 Reconnaître le statut du texte (genre, registre, type de discours, destinataire).
1.3 Situer le message dans ses contextes (historique, linguistique, référentiel, 
 idéologique…).
1.4 Discerner les marques d’énonciation.
1.5 Distinguer les idées et les mots-clés du message.
1.6 Percevoir les effets de sens dus au langage (ambiguïtés, connotations, figures 
de style…).
1.7 Mettre en relation les éléments d’un même document ou des éléments appartenant 
à des documents différents, repérer les idées convergentes et divergentes.
1.8 Découvrir le système ou les systèmes de cohérence d’un message 
(chronologique, logique, symbolique…).

2. Rendre compte de la signification globale d’un message.
3. Restructurer un message à partir d’éléments donnés.

Situations possibles
1. Lecture silencieuse d’un ou de plusieurs textes.
2. Étude comparée de textes.
3. Audition d’un message oral (revue de presse, exposé, discours argumenté, etc.).
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4. Lecture d’images fixes isolées ou en séquences, lecture de films.
5. Lecture de documents écrits non textuels (organigramme, tableau de statistiques, 
schéma, graphique, diagramme, etc.).

Critères d’évaluation
Selon les situations
1. Pertinence dans le relevé des idées et mots-clés du message définis selon son ou 
ses systèmes de cohérence.
2. Exactitude, précision, cohérence dans l’analyse et la mise en relation de ces 
 éléments.
3. Interprétation justifiée des moyens mis en œuvre dans le message (registre de 
langue, syntaxe, structure, système des connotations, figures, etc.).
4. Mise en perspective du message par rapport à son ou à ses contextes.
5. Fidélité à la signification globale du message.

Capacité D - Réaliser un message
Compétences caractéristiques
Être capable de  :
1. Respecter les éléments constitutifs d’une situation de communication (destinataire, 
niveau de langue).
2. Recenser les données d’un problème.
3. Se fixer des objectifs avant de formuler ou de rédiger un message (informer, 
expliquer, justifier, réfuter, convaincre, persuader).
4. Rassembler des éléments d’information et des moyens d’argumentation.
5.

5.1 Élaborer une idée à partir d’un fait, d’un exemple, d’un document.
5.2 Développer des idées à partir d’une notion, d’une question, d’une idée 
 donnée.
5.3 Illustrer une idée à l’aide d’exemples, de citations.

6. Organiser les données et les idées en fonction des objectifs retenus.
7. Choisir les moyens d’expression appropriés à la situation et au destinataire.
8. Nuancer, relativiser, si besoin, l’expression de sa pensée.
9. Donner, si besoin, un tour personnel à un message.

Situations possibles
Toutes les situations qui permettent la création d’un message, avec ou sans 
implication de l’émetteur, notamment
1. Réponse à une demande, à une question.
2. Préparation d’un questionnaire.
3. Correspondance professionnelle, administrative.
4. Compte rendu d’un événement dans l’entreprise, d’une visite de chantier, d’une 
réunion, d’une lecture, d’un spectacle.
5. Résumé.
6. Rapport.
7. Synthèse de documents.
8. Discours argumenté  :

8.1 Exposé bref, entretien, préparés en temps limité avec ou sans support 
présent.
8.2 Exposé (seul ou à plusieurs).
8.3 Commentaire de textes, développement composé, essai…

9. Présentation et soutenance d’un dossier.

Critères d’évaluation
1. En toute situation :

1.1 Compréhension du message par le destinataire.
1.2 Présentation matérielle adaptée au type de message.
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1.3 Présence et exactitude des informations, des données, des notions requises 
par le sujet traité.
1.4 Organisation et cohérence du message.

1.4.1 Unité de sens (en rapport direct avec le sujet et la situation).
1.4.2 Structure interne (déroulement chronologique, articulation logique, 
 progression adaptée à l’objectif visé).

2. Selon les situations :
2.1 Efficacité du message (densité du propos, netteté de la conclusion…).
2.2 Implication ou non de l’émetteur (attendue dans un rapport, proscrite dans 
un résumé, par exemple).
2.3 Exploitation opportune des références culturelles, de l’expérience personnelle.
2.4 Originalité de l’écriture, du contenu.

Capacité E - Apprécier un message ou une situation
Compétences caractéristiques
Être capable de
1. Apprécier les données d’une situation vécue (événement, conduite, débat, etc.).
2. Évaluer l’intérêt, la pertinence, la cohérence, la portée d’un message (y compris de 
son propre message) ou de certains de ses éléments.
3. Justifier son point de vue.
4. Établir un bilan critique.

Situations possibles
1. Formulation d’un jugement critique après lecture, étude, audition, observation 
(voir situations évoquées en A. B. C. D.).
2. Auto-évaluation.

Critères d’évaluation
1. En toute situation

1.1 Choix motivé et utilisation judicieuse des éléments de la situation ou du 
 message examinés  :
– distinction entre l’essentiel et l’accessoire  ;
– recul par rapport au message ou à la situation  ;
– mise en perspective des éléments retenus  ;
– jugement critique.
1.2 Pertinence des arguments logiques et hiérarchisation de ces arguments.

2. En situation d’auto-évaluation
Perception juste de l’effet produit sur autrui, de la valeur de sa prestation par rapport 
aux exigences requises.

Technique - La langue à l’écrit
Compétences caractéristiques
1. Rédiger un message lisible (graphie, ponctuation, mise en page).
2. Respecter le code linguistique écrit (morphologie, orthographe lexicale et 
 grammaticale, syntaxe).
3. Respecter la logique d’un texte écrit (connecteurs, marques de chronologie, 
reprises anaphoriques).
4. Prendre en compte la situation d’écriture (niveau de langue, précision lexicale).

Situations possibles
1. Les situations de production de message écrit évoquées en D.
2. Toute activité spécifique permettant de consolider la maîtrise du code écrit.

Critères d’évaluation
Ces critères sont définis par les compétences caractéristiques énumérées ci-dessus.
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Langue vivante étrangère
1. Objectifs
Étudier une langue vivante étrangère contribue à la formation intellectuelle et à 
 l’enrichissement culturel de l’individu.
Pour l’étudiant de brevet de technicien supérieur, cette étude est une composante 
de la formation professionnelle et la maîtrise d’une langue vivante étrangère est 
une compétence indispensable à l’exercice de la profession.
Sans négliger aucun des quatre savoir-faire linguistiques fondamentaux (com-
prendre, parler, lire et écrire la langue vivante étrangère), on s’attachera à satis-
faire les besoins spécifiques à l’activité professionnelle courante et à l’utilisation 
de la langue vivante étrangère dans l’exercice du métier.
Il sera bon de privilégier l’anglais comme langue vivante étrangère pour ses 
 applications professionnelles. Si celle-ci n’est pas retenue comme langue obliga-
toire, il est vivement conseillé de la choisir comme langue facultative.

2. Compétences fondamentales
Elles seront développées dans les domaines suivants  :
– exploitation de la documentation, en langue vivante étrangère, afférente aux 
domaines techniques et commerciaux (notices techniques, documentation pro-
fessionnelle, articles de presse, courrier, fichier informatisé ou non, etc.) ;
– utilisation efficace des dictionnaires et ouvrages de référence, appropriés  ;
– compréhension orale d’informations ou instructions à caractère professionnel 
et maîtrise de la langue orale de communication au niveau de l’échange de type 
professionnel ou non, y compris au téléphone  ;
– expression écrite, prise de notes, rédaction de comptes rendus, de lettres, de 
 messages, de brefs rapports.
Une liaison étroite avec les professeurs d’enseignement technologique et profes-
sionnel est recommandée au profit mutuel de la langue et de la technologie ensei-
gnées, dans l’intérêt des étudiants.

3. Contenus

3.1. Grammaire

La maîtrise opératoire des éléments morphologiques et syntaxiques figurant au 
 programme des classes de première et terminale constitue un objectif raisonna-
ble. Il conviendra d’en assurer la consolidation et l’approfondissement.

3.2. Lexique

On considérera comme acquis le vocabulaire élémentaire de la langue de com-
munication et le programme de second cycle des lycées.
C’est à partir de cette base nécessaire que l’on devra renforcer, étendre et diversi-
fier les connaissances en fonction des besoins spécifiques de la profession.

3.3. Éléments culturels des pays utilisateurs d’une langue vivante étrangère

La langue vivante étrangère s’entend ici au sens de la langue utilisée par les 
techniciens et doit être pratiquée dans sa diversité  : écriture des dates, unités 
monétaires, abréviations, heure, etc. En anglais, on veillera à familiariser les 
étudiants aux formes britanniques, américaines, canadiennes, australiennes, etc. 
 représentatives de la langue anglophone.
Une attention particulière sera apportée à ces problèmes, tant à l’écrit qu’à 
l’oral.
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Économie générale, économie d’entreprise, droit

n Arrêté du 26 juillet 1995 
modifié par l’arrêté du 11 mars 1998
BO n° 34 du 21 décembre 1995
BO hors série n°3 du 30 avril 1998, volume 11 

1. économie générale

Le programme de formation comprend à la fois un contenu à caractère 
méthodologique et un contenu à caractère notionnel.
Les compétences d’ordre méthodologique visées par la formation et éva-
luées au BTS seront développées tout au long des deux années  ; leur 
acquisition est étroitement imbriquée à celle des savoirs et suppose une 
démarche pédagogique valorisant la mise en situation de l’étudiant.
Le programme dans son champ notionnel prévoit des thèmes d’étude 
obligatoires. Ceux-ci se situent à l’issue d’une ou de plusieurs parties de 
programme. Ils visent deux objectifs  :
– organiser les notions préalablement étudiées autour d’une 
problématique  ;
– amener l’étudiant (seul ou en équipe) à un travail autonome mobilisant 
ses compétences méthodologiques.
L’étude de ces thèmes n’est pas exclusive d’activités de formation portant 
sur tel ou tel point particulier du programme.
L’enseignement de l’économie est assuré en cohérence avec les enseigne-
ments de spécialité.

1.1 Approche méthodologique

1.2. Champ notionnel

Contenus Compétences

Les langages économiques

La documentation économique

L’analyse d’une situation
économique

– Maîtriser le vocabulaire économique, éclairer les concepts
par référence aux théories.

– Rechercher et exploiter une documentation économique
(textes, graphiques, tableaux).
– Repérer les idées principales d’un texte, retrouver
les enchaînements d’idées et les argumentations.

– Rédiger une synthèse.
– Poser une problématique.
– Construire une argumentation structurée.

Contenus Compétences

LES FONDEMENTS DE LA CONNAISSANCE éCONOMIQUE (de l’ordre de 6 heures)

L’économie et 
son domaine

Le circuit 
économique 
comme méthode 
d’analyse

– Présenter l’objet de la science économique.
– Montrer la diversité des courants de pensée en se limitant
aux principes de base des courants classique et néo-classique,
keynésien et marxiste.
– Caractériser le système capitaliste et le système socialiste
(à titre de comparaison) en se limitant à leurs principaux
éléments constitutifs.

– Distinguer les méthodes d’analyse macroéconomique
et microéconomique.
– Présenter les agents économiques et leurs opérations
(en s’appuyant sur le vocabulaire de la comptabilité nationale)
et souligner les grandes fonctions économiques : production, répartition, 
consommation.
– Situer ces opérations sur les marchés et présenter l’équilibre emplois ressources.
– Mettre en évidence l’ouverture du circuit et la mondialisation de l’économie.
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Contenus Compétences
I. LES FONCTIONS éCONOMIQUES (de l’ordre de 22 heures)

LA PRODUCTION

La production marchande
et non marchande

Le travail

Le capital et le progrès technique

Le système productif

LA RÉPARTITION

Les revenus primaires

La redistribution

LA CONSOMMATION ET L’ÉPARGNE

Les déterminants de la consommation 
et de l’épargne

La fonction de consommation

– Distinguer les notions de production marchande et non 
marchande.
– Mettre en évidence l’importance de la production non 
marchande réalisée par l’État.
– Définir la valeur ajoutée et les principaux agrégats de la 
comptabilité nationale.
– Repérer les limites de la mesure de la production.

– Caractériser les aspects quantitatifs et qualitatifs du travail.
– Définir la productivité du travail.
– Expliquer la notion de capital humain.

– Définir les notions de capital et d’investissement.
– Définir la productivité du capital.
– Mettre en évidence le poids de l’investissement immatériel.
– Analyser les déterminants de l’investissement.
– Analyser le rôle du progrès technique sur la production 
et sur l’utilisation des facteurs de production.

– Définir les notions de secteurs et de branches d’activité.
– Caractériser l’évolution des trois grands secteurs (primaire, 
secondaire, tertiaire) de l’économie ; apprécier la pertinence
de cette typologie.
– Situer le rôle du secteur public productif.
– Situer le niveau de concertation des branches et la structure
des marchés (concurrence, oligopole et monopole).
– Mettre en évidence l’internationalisation de la production.

– Montrer que cette répartition correspond au partage
de la valeur ajoutée.
– Analyser les notions de salaire et de profit.
– Souligner les inégalités de cette répartition.

– Définir les fondements de la redistribution.
– Décrire les différents instruments et analyser le rôle 
de l’État.
– Apprécier l’efficacité de la redistribution.

– Analyser le comportement du consommateur 
et de l’épargnant.
– Définir les différentes formes de consommation.
– Identifier les déterminants sociologiques 
de la consommation.

– Présenter la fonction de consommation keynésienne et les 
autres théories explicatives sur le plan macroéconomique.
– Analyser l’évolution de la consommation finale et de 
l’épargne.

Les consommations collectives – Identifier les différentes formes de consommation collective.
– Justifier l’intervention de l’État dans ce domaine
et en apprécier les résultats.
– Indiquer le poids des collectivités locales.
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Contenus Compétences

L’évolution du mode
de consommation

– Présenter les lois d’Engel.
– Analyser la structure de la consommation et son évolution.

THÈME : Les transformations des modes de vie.

II. LE FINANCEMENT DE L’éCONOMIE (de l’ordre de 14 heures)

Les fonctions et les formes
de la monnaie

Les mécanismes de création
monétaire

La masse monétaire
et ses contreparties

Les circuits de financement
et le système monétaire et financier

– Identifier les fonctions et les formes de la monnaie en limitant 
l’approche historique.
– Mettre en évidence le processus de dématérialisation
de la monnaie et des instruments de paiement.

– Présenter les différentes opérations et les agents à l’origine de la 
création monétaire.
– Présenter le principe du multiplicateur de crédit.

– Présenter la composition de la masse monétaire.
– Mettre en évidence les contreparties de la masse monétaire.

– Caractériser les formes de financement de l’économie : finance 
directe et finance indirecte.
– Déterminer le rôle du marché monétaire et celui du marché 
financier.

THÈME : Le développement des marchés de capitaux.

III. LA RéGULATION (de l’ordre de 12 heures)

La régulation sur le marché

La régulation par l’État
et les politiques économiques

– Décrire le mécanisme de formation du prix d’équilibre sur un 
marché concurrentiel.
– Montrer le rôle du prix comme information économique pour 
les entreprises et les ménages.
– Montrer les limites de la régulation par le marché.

– Présenter les objectifs de l’intervention de l’État.
– Distinguer les politiques conjoncturelles des politiques
structurelles.
– Présenter les politiques budgétaire, monétaire et de l’emploi.
– Apprécier les limites de la régulation par l’État.

IV. LES RELATIONS éCONOMIQUES INTERNATIONALES (de l’ordre de 20 heures)

LES ÉCHANGES INTERNATIONAUx DE BIENS ET SERVICES

Les fondements des échanges
internationaux

Les principaux courants d’échange 
de biens et services

– Présenter les principales théories du commerce international en 
distinguant les théories du libre-échange et du protectionnisme.

– Identifier les éléments constitutifs de la balance
des transactions courantes et situer celle-ci dans la balance des 
paiements.
– Identifier les principaux courants d’échange.
– Mettre en évidence les principes essentiels de l’organisation des 
échanges internationaux.

LES MOUVEMENTS DE CApITAUx

Les paiements internationaux – Définir les fonctions d’un SMI.
– Présenter le marché des changes et la fixation des taux de change 
(en excluant la notion de marché à terme).
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Contenus Compétences

Les flux et les marchés
internationaux de capitaux

– Définir les notions de taux de change fixe et de taux de 
change flottant.
– Expliciter les politiques de change.
– Préciser les principes définis lors des accords de la 
Jamaïque en 1976, poser le problème de la gestion concertée 
des taux de change.

– Situer l’importance des mouvements de capitaux.
– Présenter le contenu de la balance des capitaux
(en se limitant aux grandes masses), situer celle-ci
dans la balance des paiements.
– Mettre en évidence l’internationalisation des systèmes
financiers

THÈME : Les forces et les faiblesses du commerce extérieur français

V. L’éCONOMIE MONDIALE (de l’ordre de 24 heures)

L’HÉTÉROGÉNÉITÉ
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

– Montrer les inégalités de développement entre les pays.
– Présenter les situations spécifiques des PMA, des NPI
et des pays en transition vers le capitalisme.

LES EFFORTS D’INTÉGRATION : L’ExEMPLE DE L’UNION EUROPÉENNE

L’unification du marché européen

Du SME à l’UEM

Croissance et déséquilibres
dans les pays développés depuis les 
années 1980

– Situer la place de l’Union européenne dans l’économie
mondiale.
– Rappeler les grandes étapes de la construction européenne 
depuis le traité de Rome.
– Décrire le processus de constitution du marché unique,
en dégager les conséquences.

– Définir les grands principes du SME, présenter les 
différents rôles de l’écu.
– Présenter les différentes étapes et les objectifs de l’UEM.

– Mettre en évidence les mouvements de l’activité 
économique (croissance et fluctuations).
– Montrer la diversité des évolutions conjoncturelles selon
les économies.
– Montrer que ces nouvelles formes de croissance 
s’accompagnent de profonds déséquilibres différents selon 
les pays : inflation-désinflation, chômage, inégalités sociales, 
exclusion et marginalisation, crise de la protection sociale, 
déséquilibres extérieurs.

THÈME : L’interdépendance des économies et le problème de la coordination internationale
des politiques économiques.

2. économie d’entreprise, BTS 1re et 2e années

Le programme de formation comprend à la fois un contenu à caractère méthodolo-
gique et un contenu à caractère notionnel.
Les compétences d’ordre méthodologique visées par la formation et évaluées au BTS 
seront développées tout au long des deux années : leur acquisition est étroitement 
imbriquée à celle des savoirs et suppose une démarche pédagogique valorisant la 
mise en situation de l’étudiant.
Le programme dans son champ notionnel prévoit des thèmes d’étude obligatoires. 
Ceux-ci se situent à l’issue d’une ou de plusieurs parties de programme. Ils visent 
deux objectifs :
– organiser les notions préalablement étudiées autour d’une problématique ;
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– amener l’étudiant (seul ou en équipe) à un travail autonome mobilisant ses com-
pétences méthodologiques.
L’étude de ces thèmes n’est pas exclusive d’activités de formation portant sur tel ou 
tel point particulier du programme.
L’enseignement de l’économie d’entreprise est assuré en cohérence avec les enseigne-
ments de spécialité.

2.1. Approche méthodologique

2.2. Champ notionnel
(La pondération horaire est fournie à titre indicatif.)

Contenus Compétences

Le vocabulaire économique

La documentation économique

L’analyse d’une situation
d’entreprise

L’analyse d’un problème de gestion

– Maîtriser le vocabulaire économique spécifique et l’utiliser
à bon escient.

– Consulter et exploiter une documentation économique
spécialisée sur l’entreprise.
– Rechercher des informations sur les entreprises.
– Analyser et traiter des informations relatives aux entreprises.
– Rédiger une synthèse.

– Analyser une situation d’entreprise au travers de diverses 
grilles de lecture (financière, commerciale, organisationnelle,
industrielle, etc.).
– Construire une argumentation structurée.

– Mettre en évidence un problème de gestion, repérer toutes
ses dimensions, mettre en perspective les outils et techniques
et des éléments de solution.
– Utiliser une approche systémique et montrer
les interdépendances des décisions d’entreprises et des 
variables d’action.

Contenus Compétences

première partie. L’ENTREpRISE, DES AppROCHES COMpLéMENTAIRES (de l’ordre de 12 heures)

1.1. LA DIVERSITÉ DES CONCEPTIONS DE L’ENTREPRISE

L’entreprise : une structure
productive

L’entreprise : un groupement humain

L’entreprise : une organisation au sein de 
l’environnement

– Caractériser la production des entreprises (biens et 
services marchands).
– Identifier son rôle de répartition.
– Mettre en évidence la nécessité d’une structuration
des activités.
– Relier cette approche à la théorie classique des 
organisations.

– Mettre en évidence le rôle des hommes dans l’entreprise.
– Relier cette approche à la théorie des relations humaines.

– Identifier les étapes de la vie de l’entreprise : création,
croissance, disparition.
– Identifier les différentes composantes de l’environnement
(économique, social, technologique, écologique, politique).
– Mettre en évidence les interactions 
entreprise-environnement.
– Relier cette approche à la théorie de la contingence.
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L’entreprise : une culture – Définir l’identité et l’image de l’entreprise.
– Identifier les éléments de la culture d’entreprise à travers
des exemples concrets.
– Mettre en évidence le rôle de la culture dans la gestion.
– Caractériser le projet d’entreprise. En montrer l’intérêt et les limites.
– Relier cette approche aux analyses récentes.

1.2. L’ENTREPRISE DANS LE SYSTÈME PRODUCTIF

Les types d’entreprises

L’insertion de l’entreprise
dans le système productif

– Identifier les différents critères de classification des entreprises (taille, 
forme juridique, secteur, branche, etc.) et apprécier leur pertinence.
– Percevoir la diversité des entreprises.

– Replacer l’entreprise dans son environnement industriel.
– Montrer la variété des liaisons et des relations possibles entre firmes 
(filiales, groupes, filières).

THÈME : L’entreprise, un système complexe.

Deuxième partie. L’ENTREpRISE, CENTRE DE DéCISION (de l’ordre de 14 heures)

2.1. DÉCISION ET POUVOIR

Définition et types de 
décision

L’exercice du pouvoir

– Définir la notion de décision.
– Repérer les différents niveaux de décision.

– Décrire les formes d’exercice du pouvoir dans l’entreprise.
– Définir les notions de centralisation, de décentralisation et de 
délégation des pouvoirs.
– Caractériser le comportement des dirigeants et son évolution.

2.2. INFORMATION ET PRISE DE DÉCISION

L’information

La prise de décision

L’aide à la décision

– Définir l’information et étudier sa diversité.
– Mettre en évidence la nécessité et le rôle de l’information pour la prise 
de décision.
– Identifier les qualités que doit posséder l’information pour être utile.
– Rechercher les sources d’information internes et externes.
– Définir la notion de veille.
– Repérer l’organisation de l’information dans l’entreprise.

– Identifier les étapes du processus de décision : il sera possible
de faire référence aux modèles de prise de décision (sans
approfondir les fondements théoriques).
– Mettre en évidence les obstacles à une prise de décision rationnelle : 
identifier les contraintes de temps, de ressources, de pouvoir et les 
facteurs psychologiques.

– Présenter quelques outils d’aide à la décision en se limitant aux 
principes et aux domaines d’utilisation (on n’abordera pas les aspects 
techniques).

THÈME : La pratique de la décision.
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Troisième partie. L’ENTREpRISE ET LA GESTION DES ACTIVITéS (de l’ordre de 30 heures)

3.1. LES DIFFERENTES ACTIVITÉS

3.1.1. L’activité commerciale

L’esprit mercatique1

La démarche mercatique

Les actions mercatiques3

– Caractériser l’esprit mercatique.
– Identifier les objectifs de la mercatique2.

– Analyser les composantes d’un marché en termes 
d’offre et de demande.
– Repérer les acteurs, préciser leur rôle et analyser 
leur comportement.
– Identifier les techniques d’études de marché et 
apprécier leurs utilités et limites.
– Caractériser le positionnement, la segmentation et 
mettre en valeur l’intérêt de ces outils d’analyse.

– Énumérer les composantes du plan de 
marchéage4 : le produit (éléments d’identité du 
produit et les services connexes), le prix (méthodes 
de fixation, pratique et enjeux), la distribution
(modes de distribution, critères de sélection et 
enjeux), la communication (par les médias et hors 
médias).
– Mettre en évidence la nécessité d’une cohérence 
du plan de marchéage.
– Préciser les missions de la force de vente et 
apprécier l’évolution de son rôle.

3.1.2. L’activité productive

Les systèmes de production

La gestion de production

L’évolution de la production

– Définir les systèmes de production.
– Identifier les critères de choix d’un système de 
production.

– Délimiter le champ d’action de la gestion de la 
production.
– Analyser les principaux modes de gestion de la 
production (par l’amont, par l’aval, etc.) et repérer 
leurs intérêts et leurs limites.
– Repérer quelques outils et méthodes de gestion
de la production.

– Mettre en évidence les facteurs d’évolution de la 
logique productive (environnement technologique, 
économique, géographique, etc.).
– Décrire les conséquences de ces évolutions en 
termes de qualité, de flexibilité, de productivité.
– Constater les évolutions sur l’emploi et dans 
l’organisation du travail au regard des changements 
économiques, technologiques, sociaux.

3.1.3. Les activités de logistique et d’approvisionnement

La logistique – Définir la logistique et caractériser ses différentes 
composantes.
– Apprécier le rôle et l’importance de la logistique.

1. En anglais : marketing
2. En anglais : marketing mix.
3. En anglais : marketing.
4. En anglais : marketing mix.
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L’approvisionnement – Mettre en évidence la problématique de 
l’approvisionnement en caractérisant :
• les objectifs de la politique d’approvisionnement ;
• le processus d’achat et l’importance du rôle de 
l’acheteur ;
• les choix possibles pour la gestion des stocks et des flux.
(L’étude des modèles théoriques ne sera pas abordée.)

3.1.4. L’activité financière

L’équilibre financier

Les choix financiers

– Montrer la nécessité des équilibres financiers.
– Préciser les notions de rentabilité, solvabilité.

– Caractériser le besoin de financement d’investissement et 
le besoin de financement du cycle d’exploitation.
– Identifier les moyens de financement adaptés aux besoins 
de financement.
– Repérer les critères déterminants dans la décision 
financière.
(On ne se livrera pas à une étude systématique des 
documents comptables.)

3.1.5. La gestion des ressources humaines

Les fondements de la GRH

La gestion prévisionnelle de l’emploi

La pratique de la GRH

– Définir la GRH et préciser l’évolution de ses objectifs.
– Montrer ses enjeux pour l’entreprise et les salariés.

– Caractériser le contenu, les méthodes d’analyse et les 
enjeux de la gestion prévisionnelle de l’emploi.

– Analyser l’évolution et les modalités de mise en œuvre de 
la GRH concernant : le recrutement, la formation,
la rémunération, la promotion, la motivation, l’animation,
les conditions de travail.
– Analyser le dialogue social dans l’entreprise 
(communication interne, concertation, participation, 
conflits et négociations).

3.2. L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS

Les différentes structures

L’évolution des structures

– Caractériser les principales structures d’entreprise
en mettant en évidence : les critères de structuration, 
les moyens de coordination, le degré de centralisation.

– Identifier les principaux facteurs d’évolution des 
structures d’entreprise (système technique, environnement, 
âge, taille, stratégie).
– Mettre en évidence l’émergence des structures par projet.

THÈME : L’adaptation de l’entreprise aux impératifs de la qualité.
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Quatrième partie. L’ENTREpRISE ET SA DéMARCHE STRATéGIQUE (de l’ordre de 38 heures)

4.1. LA STRATÉGIE

La détermination des objectifs

Les décisions stratégiques

– Identifier les finalités de l’entreprise.
– Établir le lien entre finalités et objectifs.
– Montrer la diversité des objectifs et leur hiérarchie éventuelle.
– Mettre en évidence les facteurs subjectifs qui influencent les 
objectifs.

– Définir la stratégie.
– Apprécier la nécessité des choix stratégiques à la création et au 
cours de l’existence de l’entreprise.

4.2. LE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

La connaissance de 
l’environnement

Analyse concurrentielle

Analyse technologique

Analyse organisationnelle

– Montrer que les choix opérés doivent prendre en compte les 
données de l’environnement économique, social, démographique, 
juridique et technologique.

– Définir les notions de domaine d’activité, de métier, 
de segmentation stratégique, de facteurs-clés de succès.
– Apprécier la position concurrentielle de l’entreprise à travers les 
concepts de cycle de vie du produit, d’effet d’expérience,
de portefeuille d’activités (pour illustrer ce dernier point, on 
pourra utiliser un modèle d’analyse).
– Identifier les forces qui agissent sur la position concurrentielle de 
l’entreprise.
– Apprécier les rapports de force entre l’entreprise, ses
fournisseurs, ses clients au travers de la notion de pouvoir
de négociation.

– Préciser les notions de domaine de compétence, de potentiel 
d’innovation, de potentiel de recherche-développement.
– Identifier les notions de couple produit / processus
de production et de cycle de vie du processus de production.

– Apprécier la capacité de l’entreprise à s’adapter aux besoins
et aux contraintes.
– En conséquence, évaluer le degré de flexibilité
des équipements, le degré de flexibilité de la main-d’œuvre.
– Évaluer le potentiel humain.
– Évaluer le potentiel financier.

4.3. LES CHOIx STRATÉGIQUES

Les orientations stratégiques

Les options stratégiques

– Identifier les différents axes stratégiques possibles pour 
l’entreprise : croissance, diversification, spécialisation, recentrage, 
dégagement, survie, internationalisation.
– Mettre en évidence leurs intérêts et leurs limites.

– Caractériser les différentes options stratégiques :
• stratégie de croissance interne et externe ;
• stratégie de domination par les coûts ;
• stratégie de différenciation du produit ;
• stratégie de focalisation ;
• stratégie de niche ;
• stratégie d’impartition ;
• stratégie d’intégration.
– Montrer les possibilités de combinaison de ces options
stratégiques.
– Savoir les identifier sur des cas concrets.
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3. droit

Le programme de formation comprend à la fois un contenu à caractère méthodolo-
gique et un contenu à caractère notionnel.
Les compétences d’ordre méthodologique visées par la formation et évaluées au BTS 
seront développées tout au long des deux années : leur acquisition est étroitement 
imbriquée à celle des savoirs et suppose une démarche pédagogique valorisant la 
mise en situation de l’étudiant.
Le programme dans son champ notionnel prévoit des thèmes d’étude obligatoires. 
Ceux-ci se situent à l’issue d’une ou de plusieurs parties de programme. Ils visent 
deux objectifs :
– organiser les notions préalablement étudiées autour d’une problématique ;
– amener l’étudiant (seul ou en équipe) à un travail autonome mobilisant ses com-
pétences méthodologiques.
L’étude de ces thèmes n’est pas exclusive d’activités de formation portant sur tel ou 
tel point particulier du programme.
L’enseignement du droit est assuré en cohérence avec les enseignements de spécialité.

3.1. Approche méthodologique

Contenus Compétences

Le langage juridique

La documentation juridique et ses spécificités

L’analyse d’une situation juridique

La position d’un problème juridique

– Maîtriser le vocabulaire juridique spécifique et le 
registre de langue caractéristique du droit.

– Consulter et exploiter la documentation juridique 
spécialisée, recourir avec aisance à un code, lire un 
jugement, etc.

– Analyser une situation juridique.

– Poser un problème de droit, construire une 
argumentation juridique dans un cas pratique donné, 
dans le cadre notionnel défini par le référentiel.

Contenus Compétences

4.4. LA MISE EN ŒUVRE ET LE CONTRÔLE DES STRATÉGIES

Les différents aspects de la planification – Définir le concept de planification.
– Retracer sur des cas concrets les étapes de la 
planification.
– Définir et différencier les notions de plans 
stratégique,
opérationnel, de programme et de budget.

Le contrôle des réalisations – Mettre en évidence la nécessité d’une 
confrontation entre prévisions et réalisations.
– Identifier les différentes formes de contrôle.

THÈME : Les PME et la démarche stratégique.

Cinquième partie. L’ENTREpRISE, LA SOCIéTé ET L’éTHIQUE (de l’ordre de 6 heures)

L’entreprise citoyenne

L’entreprise et l’éthique

– Caractériser le rôle de l’entreprise dans la 
société.
– Mettre en évidence ce rôle dans les différentes 
activités de l’entreprise.

– Définir l’éthique.
– Analyser les problèmes d’éthique posés à 
l’entreprise dans le monde contemporain.

THÈME : L’entreprise et l’intérêt général.
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3.2. Champ notionnel
(La pondération horaire est fournie à titre indicatif.)

Contenus Compétences

LE DROIT ET L’ACTIVITé éCONOMIQUE (de l’ordre de 4 heures)

Principes juridiques qui sous-tendent 
l’activité économique

Les libertés publiques : les libertés 
sociales et économiques

Notion d’ordre public économique et 
social

L’interdépendance du droit et de 
l’économie

– Mettre en évidence la nécessité d’un cadre juridique
pour organiser et préciser les droits et obligations des acteurs 
économiques.

– Repérer parmi les libertés publiques celles qui ont le caractère 
de libertés économiques et sociales (droit de propriété, liberté 
contractuelle, liberté du travail, droit syndical, etc.).

– Justifier les enjeux de cet ordre public.

– Mettre en évidence ce phénomène à travers quelques 
exemples.

I. LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACTIVITé éCONOMIQUE (de l’ordre de 14 heures)

1. LE CADRE INSTITUTIONNEL

Les pouvoirs publics économiques : 
rôles respectifs du Parlement,
du gouvernement et
de l’administration (centrale et
territoriale)

Les pouvoirs privés économiques : 
organisations syndicales,
quelques organismes professionnels, 
quelques associations de défense,
consommateurs, environnement

L’organisation judiciaire

– Replacer l’existence et les fonctions de ces pouvoirs dans leur 
cadre juridique (Constitution, loi de décentralisation, etc.).
– Distinguer la spécificité des missions attribuées aux différents 
pouvoirs en fonction de l’étendue de leur domaine de
compétences, mettre en évidence l’évolution du rôle des
collectivités locales en matière économique et sociale.
– Montrer en quoi certaines administrations particulières 
(conseil de la concurrence, etc.) contribuent à l’existence de 
l’ordre public économique et social.

– Distinguer et comparer ces pouvoirs en fonction des textes
qui légitiment leur existence, de leur rôle précis (notamment
des intérêts qu’ils sont chargés de défendre) et des moyens
d’action dont ils disposent.
– Montrer la spécificité de ces pouvoirs par rapport aux
pouvoirs publics économiques. On exclura tout développement 
relatif au fonctionnement interne des institutions.

– Dégager les principes qui régissent le système judiciaire
français.
– Présenter les éléments essentiels (compétences) des juridictions 
civiles, pénales, administratives.
– Décrire les principes-clés de la procédure suivie devant les
juridictions (intérêt à agir des parties, preuve, rôle du juge).

2. LES SOURCES DU DROIT

La diversité des sources :

– les sources écrites : sources
communautaires, sources internes 
légales et conventionnelles

– Présenter les sources en fonction de divers critères :
• institution émettrice : pouvoir exécutif ou législatif ;
• domaine de compétence en fonction de l’objet et de l’étendue 
géographique ;
• place dans la hiérarchie des sources ;
• conditions particulières d’application.
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– les sources non écrites (usages
commerciaux et pratiques)

– la jurisprudence

La hiérarchie et la complémentarité 
des sources

On exclura les développements relatifs à la technique
de négociation en matière de conventions et d’accords collectifs.

– Montrer les raisons juridiques et économiques de leur
développement et mettre en relief la facilité d’adaptation de ces 
sources aux besoins de l’activité économique.

– Dégager l’importance de son rôle par rapport aux autres sources 
de droit.
– Montrer son caractère évolutif.

– Mettre en évidence l’évolution de l’importance relative
des sources de droit en fonction de l’évolution du cadre
de l’activité économique (notamment Communauté européenne) 
et de l’évolution des modes d’organisation et de régulation
des relations entre les acteurs économiques (notamment le droit 
négocié).

THÈME : L’impact du droit européen sur le droit interne.

II. L’ACTIVITé éCONOMIQUE ET LES MéCANISMES JURIDIQUES FONDAMENTAUx

(de l’ordre de 20 heures)

1. LES ACTES ET LES FAITS JURIDIQUES, LEUR PREUVE

– Distinguer acte et fait juridique en tant que source d’obligations.
– Dégager le rôle de la preuve dans une situation donnée.
– Repérer à qui incombe la charge de la preuve.
– Identifier le mode de preuve adapté.
– Mettre en évidence le particularisme du droit de la preuve en 
matière commerciale.
– Repérer des conséquences des évolutions technologiques sur les 
modes de preuve.
On évitera les développements sur les modes de preuve peu 
usités dans le domaine économique (l’aveu judiciaire, le serment 
décisoire, le serment supplétoire, les présomptions de fait).

2. LES CONTRATS

L’accord de volonté

Le contrat, source d’obligations

Le contrat, force obligatoire et effet 
relatif
Nullité, résolution, résiliation

 Dégager les conséquences du principe de l’autonomie de la 
volonté.
– Identifier des limites à la liberté contractuelle et leur raison 
d’être.

– Dans une situation donnée, reconnaître l’existence et la validité 
d’un contrat, le situer dans une classification et en tirer des 
conséquences.
– Analyser quelques contrats d’usage courant pour repérer
les obligations des parties, la portée de clauses particulières.

– Repérer l’influence du droit communautaire sur le contenu
des contrats à partir de quelques exemples.
– Repérer l’influence de l’activité économique sur les contrats, 
existence, développement et conséquences des contrats innomés.
On rappellera en tant que de besoin les notions relatives à la 
capacité sans se livrer à l’étude systématique de la protection
des incapables.
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3. LA RESPONSABILITÉ

La nature de la responsabilité

Le fondement

La mise en œuvre

– Identifier la notion de responsabilité, en repérer les 
fondements et leur évolution (faute, risque).

– Dans une situation donnée, distinguer la ou les 
responsabilités mises en jeu : responsabilité civile 
contractuelle, quasi délictuelle, délictuelle, responsabilité 
pénale.

– Vérifier si les conditions de mise en œuvre sont réunies 
en matière civile (fait générateur, dommage, lien de 
causalité) et en matière pénale (élément légal, matériel, 
moral) ; en dégager les conséquences (réparation, 
sanction).

THÈME : L’évolution de la responsabilité du producteur.

III. L’ENTREpRISE ET L’ACTIVITé COMMERCIALE (de l’ordre de 16 heures)

1. APPROCHE JURIDIQUE DE LA NOTION D’ENTREPRISE

– Identifier les conséquences de l’absence de personnalité 
morale de l’entreprise.
– Différencier les notions d’établissement, d’entreprise, 
d’unité économique et sociale, de groupe.
– Repérer l’émergence d’un statut juridique de
l’entreprise dans les diverses branches du droit.

2. L’ENTREPRISE COMMERCIALE

Les critères de commercialité

Les critères de commercialité
Le régime juridique applicable à l’entreprise 
commerciale

– Identifier les conditions à remplir pour acquérir la 
qualité de commerçant.
– Caractériser l’activité commerciale.
– Distinguer le commerçant de l’artisan.
On présentera les grandes lignes de l’art. 632 du Code
de commerce en évitant les développements excessifs.

– Dégager les conséquences de la qualité de
commerçant : compétence, preuve, obligations 
comptables, solidarité, etc.

3. LES STRUCTURES JURIDIQUES DES ENTREPRISES COMMERCIALES

L’entreprise individuelle

L’entreprise sociétaire :

– le contrat de société
– la personnalité morale

– les critères de choix d’une forme de société 
(responsabilité des associés).

– Repérer des dispositions en faveur des entreprises
individuelles.

– Identifier les conditions particulières du contrat de 
société à partir d’exemples de statuts.

– Repérer l’existence de la personnalité morale de la 
société et en dégager les conséquences.

– Distinguer les sociétés de personnes des sociétés de 
capitaux au travers de la responsabilité des associés et en 
dégager les conséquences.
– Comparer la SARL et la SA du point de vue :
• des modalités d’exercice du pouvoir et de son contrôle ;
• des conditions d’entrée et de sortie des associés et des 
actionnaires (cession et négociation des parts sociales et 
actions).
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Avantages et inconvénients respectifs de 
l’entreprise individuelle et sociétaire

– Distinguer l’entreprise individuelle de l’entreprise 
sociétaire.

THÈME : Les critères de choix pertinents d’une structure juridique d’entreprise.

IV. RELATIONS DE TRAVAIL DANS L’ENTREpRISE (de l’ordre de 26 heures)

1. LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Le contrat de travail :
– spécificité
– diversité des formes de contrat : contrat à 
durée indéterminée, contrat à durée déterminée,
contrats particuliers
– clauses contractuelles essentielles

Le statut du salarié :
– les pouvoirs de l’employeur
(pouvoir normatif et disciplinaire)

– les principales conditions de travail (durée 
et aménagement du temps de travail, repos et 
congés)

– la rémunération

– les événements qui affectent
l’exécution du contrat de travail

La rupture du contrat de travail :

– le licenciement et ses conséquences

– les autres modes de rupture

Le conseil de prud’hommes

– Reconnaître l’existence d’un contrat de travail, le 
qualifier et en tirer les conséquences pour les parties.
– Dégager les principales caractéristiques du contrat 
de travail.
– Repérer, à partir de la lecture de différents 
contrats de travail à durée indéterminée, les droits 
et obligations des parties, la validité de clauses 
contractuelles.

– Appréhender la nature juridique et le rôle du 
règlement intérieur.
– Dans une situation donnée, exploiter un règlement 
intérieur, apprécier la validité et la portée des clauses.
On exclura la procédure d’élaboration du règlement 
intérieur.

– Repérer les différents aménagements de la durée du 
travail.

– Identifier les composantes de la rémunération, 
mettre en évidence les évolutions en matière de 
fixation de la rémunération.
– Identifier les principaux événements de la vie 
de l’entreprise, de la vie du salarié ayant une 
incidence sur les contrats de travail et repérer leurs 
conséquences.

– Distinguer le licenciement pour motif personnel
du licenciement pour motif économique (individuel 
ou collectif).
– Qualifier un licenciement et en dégager les 
conséquences (formalités à opérer, droits des salariés 
licenciés).
– Mettre en évidence le souci de protection de 
l’emploi dans la législation sur le licenciement.

– Distinguer les différentes fins des contrats de travail 
et en tirer des conséquences.

– Caractériser le rôle et le fonctionnement du conseil 
de prud’hommes.

2. LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

– Distinguer les rôles respectifs des divers organes
de représentation (comité d’entreprise, délégué 
du personnel, délégué syndical), et de la section 
syndicale.
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La représentation des salariés

La négociation collective

Les conflits collectifs et leur résolution

– Analyser les conditions et domaines d’intervention des 
représentants du personnel, repérer les évolutions en matière de 
représentation et expression des salariés.

– Définir l’objet, les modalités et l’intérêt de la négociation 
collective.
– Mettre en évidence le rôle de l’extension et de l’élargissement 
des accords collectifs.

– Repérer les diverses formes de conflits collectifs, distinguer les 
notions de grève licite et illicite et apprécier leurs conséquences.
– Analyser à partir de situations concrètes les modes de
résolution des conflits.

THÈME : Les réponses du droit du travail aux problèmes de l’emploi.

V. LES RELATIONS JURIDIQUES DE L’ENTREpRISE AVEC LES CONSOMMATEURS 

(de l’ordre de 10 heures)

1. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT

L’obligation d’informer

L’obligation de ne pas forcer

L’obligation de vendre

– Mettre en évidence les règles relatives à l’obligation de 
renseigner.
– Dégager les principes relatifs à l’obligation de ne pas tromper, 
caractériser la publicité trompeuse et repérer ses conséquences.

– Dégager de la réglementation du démarchage à domicile, 
son domaine d’application, le mécanisme de la protection, les 
sanctions.

– Caractériser et justifier le refus de vente ou de prestation de 
service au consommateur.

2. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR LORS DE L’ExÉCUTION DU CONTRAT

Les clauses abusives

Les garanties légales et conventionnelles

– Détecter la présence de clauses abusives dans un contrat et en 
tirer les conséquences.
– Délimiter l’étendue respective de la garantie légale et de la 
garantie conventionnelle.
– Déterminer les droits du consommateur en matière de 
garantie.
– Mettre en œuvre le droit à la garantie.
– Mettre en évidence l’évolution de la responsabilité du 
distributeur.

3. LA PROTECTION DE L’ACHETEUR À CRÉDIT

L’information de l’emprunteur

Les mesures de protection

Le surendettement

– Analyser une offre préalable de crédit.

– Repérer le lien entre le contrat de vente et l’opération de 
crédit, en tirer les conséquences.

– Cerner la notion de surendettement.
– Repérer la raison d’être d’un dispositif spécifique.
– Identifier les dispositions essentielles de protection du
surendetté.
On exclura tout développement sur la procédure judiciaire 
civile ou sur le règlement amiable.

THÈME : Nécessité et efficacité du droit de la consommation.
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VI. LES RELATIONS INTER-ENTREpRISES (de l’ordre de 10 heures)

1. LES TECHNIQUES JURIDIQUES DE COOPÉRATION

Les accords de coopération
dans le domaine industriel,
dans le domaine commercial

Les structures de coopération :
le GIE, le GEIE

– Repérer les caractéristiques spécifiques des 
accords de coopération au travers de l’étude 
d’un contrat de sous-traitance et d’un contrat de 
distribution (franchise, concession, etc.).

– Identifier les principales caractéristiques du GIE 
(constitution, fonctionnement, dissolution). Mettre 
en évidence l’intérêt du GEIE.

2. LA CONCURRENCE

Notion de concurrence loyale et de concurrence 
déloyale

Restrictions ou libre exercice de la concurrence et 
sanctions

– Pratiques anticoncurrentielles

– Ententes et position dominante

– Pratiques discriminatoires

– Dans une situation donnée, repérer les éléments 
constitutifs de l’action en concurrence déloyale.

– Caractériser et qualifier des pratiques 
anticoncurrentielles.

– Différencier entente et abus de domination 
économique.

– Dégager l’influence du droit communautaire.
– Analyser les règles relatives au contrôle des 
concentrations du point de vue national et 
communautaire.

– Repérer dans des situations données des pratiques
discriminatoires et leur sanction (notamment le 
refus de vente).

3. LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Les monopoles d’exploitation et leur protection – Replacer la propriété industrielle parmi les 
propriétés incorporelles.
– Identifier le brevet et la marque parmi les 
monopoles d’exploitation.
– Définir les conditions et l’étendue de la 
protection.
– Distinguer l’action en contrefaçon de l’action en 
concurrence déloyale.

THÈME : Les enjeux de la réglementation de la concurrence.
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Savoirs associés aux savoir-faire
du référentiel de certification
Méthodes d’administration et de gestion des PME / PMI

P1 - INFORMATION / COMMUNICATION / ORGANISATION ADMINISTRATIVE (ICO)

Contenus Compétences
P 1.1 - Collecte, organisation et traitement de l’information

P 1.1.1 - Collecte
P 1.1.1.1. Les sources

P 1.1.1.2 La consultation

P 1.1.2 - Organisation et gestion de l’information
P 1.1.2.1. Les supports (organisation
des informations sur tout type de support
utilisé dans les PME-PMI)

P 1.1.2.2. La conservation de l’information
(classement et archivage)

P 1.1.3 - Traitement de l’information
P 1.1.3.1. La prise de notes
P 1.1.3.2. La mise à jour des informations,
dossiers documentaires, fichiers et données
P 1.1.3.3. La production de documents écrits
(textes, tableaux, graphiques, schémas, etc.)

– Inventorier les sources d’information existantes
– Évaluer et sélectionner les sources
– Déterminer les conditions d’accès

– Choisir les mots clés
– Utiliser les outils et techniques de recherche 
documentaire usuels (thésaurus, banques et bases 
de données, etc.)
– Sélectionner les informations selon un ou 
plusieurs critères
– Analyser les informations choisies
– Relativiser les informations en fonction de leur 
contexte

– Identifier les différents types de supports.
– Choisir le support adapté
– Organiser l’information sur le support

– Choisir et utiliser un ordre et un mode de 
classement pour tout type de document

– Appliquer une méthode de prise de notes et 
restituer les informations

– Produire des informations de synthèse (textes, 
tableaux, graphiques, etc.)
– Présenter des informations

P 1.2 - Communication et organisation

P 1.2.1 - Communication
P 1.2.1.1. L’analyse de la communication
professionnelle
– La variété des situations de communication

– Les bases de la communication
Le processus et les composantes
de la communication
Les formes de la communication
Les facteurs d’échec et les obstacles
à la communication

– Les enjeux de la communication interne
et externe

La communication externe opérationnelle
La communication externe stratégique
La communication interne

– Identifier les grandes catégories de situations de 
communication professionnelle
– Analyser des situations de communication
– Identifier les composantes de la communication
– Se situer dans un processus de communication
– Repérer les composantes relationnelles
– Identifier les barrières individuelles ou collectives

– Favoriser et faciliter les échanges avec les 
partenaires internes et externes
– Développer l’image de marque de l’entreprise
– Organiser et gérer l’échange d’informations au 
sein de l’entreprise
– Informer pour motiver쿠
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P 1.2.1.2. La communication orale
professionnelle
– Les principes de la communication orale
– Les techniques de base (l’écoute,
le questionnement, la reformulation,
la prise de parole)

P 1.2.1.3. La communication écrite
professionnelle
– La rédaction des écrits à caractère
professionnel (lettres, notes,
comptes rendus, rapports, etc.)
– La production des messages en fonction
des destinataires et de l’objectif
de communication

P 1.2.2. - Organisation des activités 
administratives

P 1.2.2.1. La résolution de problèmes

P 1.2.2.2. La méthodologie de l’action
– L’ordonnancement des tâches

– Les outils

– La gestion des moyens

P 1.2.2.3. La réalisation des activités
administratives

P 1.2.2.4. La circulation des documents
– La représentation du circuit
– L’amélioration des circuits
P 1.2.2.5. L’organisation du poste de travail
administratif

P 1.2.2.6. Les coûts administratifs

– Produire un message efficace
– Mémoriser et restituer un message écrit ou oral
– Reformuler un message oral
– Se fixer des objectifs et les faire connaître
– Respecter les conditions de la communication

– Analyser des messages professionnels
– Identifier les attentes et besoins du destinataire 
du message
– Utiliser les outils bureautiques pour produire tout 
document
– Adapter un message aux contraintes du courrier 
électronique
– Présenter des écrits à caractère professionnel dans 
le respect des règles de disposition

– Identifier les problèmes
– Repérer les causes et les effets
– Examiner les causes
– Proposer, tester et choisir des solutions
– Mettre en œuvre les solutions retenues
– Contrôler les résultats

– Déterminer les activités prioritaires selon 
l’importance et l’urgence
– Prévoir le temps nécessaire pour l’exécution des 
activités
– Respecter les contraintes
– Vérifier que l’organisation mise en place permet
d’atteindre les objectifs
– Concevoir et utiliser des listes de contrôle, 
des agendas, des échéanciers, des plannings, des 
graphes
– Définir les objectifs
– Recenser les moyens accessibles
– Répartir les tâches
– Mettre en œuvre et assurer le suivi
– Contrôler la réalisation
– Organiser des déplacements, réunions, etc.
– Suivre les commandes, gérer les stocks de 
fournitures, gérer les contrats de maintenance 
et de garantie des matériels, etc.
– Visualiser la circulation de l’information à l’aide 
d’un schéma simple
– Analyser, critiquer, proposer des améliorations
– Choisir et disposer les matériels en respectant 
les principes ergonomiques et les contraintes 
financières
– Établir et contrôler les budgets
– Contrôler la rentabilité d’un projet
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P 2 - ORGANISATION ET ACTIVITÉS COMPTABLES (OAC)

Contenus Compétences

P 2.1 - Informations comptables

Les besoins en information pour la gestion de 
l’entreprise

– Apprécier et choisir les informations de sources 
externes et internes쿠

P 2.2. - Comptabilité générale

P 2.2.1 - Modèle comptable
P 2.2.1.1. Le plan comptable général.
Plan des comptes de l’entreprise.
Codification
P 2.2.1.2. L’organisation comptable

P 2.2.2 - Analyse des opérations courantes
P 2.2.2.1. Les échanges commerciaux :
facturation, comptabilisation

P 2.2.2.2. Les opérations de trésorerie

P 2.2.2.3. La situation comptable des tiers

P 2.2.2.4. Les aspects comptables
de la gestion du personnel
P 2.2.2.5. Les flux d’investissement
et de financement

P 2.2.3 - Opérations de fin d’exercice
P 2.2.3.1. Les amortissements - Les provisions

P 2.2.3.2. Les variations de stocks
P 2.2.3.3. Les régularisations diverses

P 2.2.3.4. Les documents de synthèse

– Créer ou mettre à jour le plan des comptes 
de l’entreprise

– Planifier les travaux périodiques

– Établir, vérifier les documents commerciaux.
– Identifier, sélectionner les informations utiles 
dans les catalogues, fichiers, etc.
– Calculer et justifier les réductions sur facture, 
avoirs, relevés, etc.
– Enregistrer les règlements
– Établir un état de rapprochement bancaire
– Suivre et vérifier toute opération sur effets
– Établir les échéanciers des créances et dettes : 
proposer et appliquer toute action corrective
– Établir les documents relatifs à la paye
– Calculer les droits aux congés payés
– Identifier les sources internes et externes du 
financement de l’entreprise
– Déterminer le coût d’un financement

– Définir les objectifs des travaux de fin d’exercice
– Identifier les éléments d’actifs concernés
– Calculer amortissements et provisions pour 
dépréciations
– Prévoir et analyser les provisions pour risques et 
charges
– Constater les variations de stocks
– Préparer la régularisation des sorties d’actif et 
des comptes de gestion
– Calculer et présenter un compte de résultat, un 
bilan (à l’aide d’un système informatique)

P 2.3 - Analyse comptable

P 2.3.1 - Analyse du compte de résultat
P 2.3.1.1. Les soldes intermédiaires de gestion

P 2.3.1.2. La capacité d’autofinancement

P 2.3.2 - Analyse du bilan
L’élaboration du bilan fonctionnel

– Calculer et interpréter les soldes intermédiaires 
de gestion
– Calculer et interpréter la capacité 
d’autofinancement

– Présenter un bilan fonctionnel, en déduire le 
fonds de roulement net global, le besoin de fonds 
de roulement et trésorerie쿠

P 2.4 - Coûts et budgets

P 2.4.1 - Calcul et analyse des coûts
P 2.4.1.1. La nécessité du calcul des coûts – Traduire l’activité de l’entreprise par un schéma

d’organisation de la comptabilité analytique
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P 2.4.1.2. La méthode de calcul des coûts
complets

P 2.4.1.3. Les coûts d’approvisionnement

P 2.4.1.4. Les coûts de production de biens
ou de services
P 2.4.1.5. Le coût de revient et les résultats

P 2.4.1.6. La variabilité des charges

P 2.4.2. - Budgets
P 2.4.2.1. La notion de gestion budgétaire

P 2.4.2.2. Le budget de trésorerie

P 2.4.2.3. Le budget d’un projet déterminé
Coût prévisionnel, recette prévisionnelle

P 2.4.2.4. Les prévisions et réalisations

– Mettre en œuvre un tableau simple d’analyse 
des charges indirectes, compatible avec l’activité, 
les moyens et les objectifs de l’entreprise
– Déterminer un coût d’achat et valoriser les stocks 
(par coût moyen pondéré et premier entré, premier 
sorti)
– Évaluer le coût du stockage
– Déclencher les commandes
– Calculer un coût de production

– Calculer des coûts de revient et les résultats 
analytiques
– Calculer une marge sur coût variable
– Déterminer des seuils de rentabilité pertinents 
(montants, dates, etc).

– Connaître les grandes étapes d’une démarche 
prévisionnelle
– Établir un budget des encaissements et des 
décaissements pour une période
– Prévoir les ajustements de trésorerie
– Déterminer le coût prévisionnel d’une action 
commerciale, d’un travail administratif, d’une 
commande
– Établir des devis
– Suivre la réalisation d’un programme budgétaire
– Mettre en évidence et commenter les écarts 
globaux

P 2.5. Outils d’aide à la décision

P 2.5.1 - Statistiques

P 2.5.1.1. Les séries statistiques
à une variable

P 2.5.1.2. Les séries statistiques
à deux variables

P 2.5.1.3. Les séries chronologiques
P 2.5.1.4. Les indices

P 2.5.2 - Éléments de calculs financiers
P 2.5.2.1. Les intérêts simples
P 2.5.2.2. Les intérêts composés
P 2.5.2.3. L’application aux investissements
et aux financements

P 2.5.3 - Tableau de bord
Le tableau de bord comptable
et de l’entreprise

– Mettre en œuvre les techniques statistiques 
descriptives pour analyser des données 
commerciales ou comptables
– Utiliser les outils informatiques pour réaliser 
tableaux et graphiques
– Choisir un mode de représentation adapté
– Déterminer les paramètres de position et de 
dispersion
– Calculer la corrélation
– Procéder à un ajustement par la méthode des 
moindres carrés
– Choisir un mode de représentation adapté
– Procéder à un ajustement par les moindres carrés
– Calculer des coefficients saisonniers
– Établir des prévisions

– Appliquer une formule de révision de prix
– Contrôler un bordereau d’escompte
– Comparer les conditions bancaires
– Actualiser des recettes, des dépenses 
prévisionnelles

– Formuler des propositions en matière de choix 
d’investissement ou de modes de financement
– Sélectionner des informations pertinentes
– Choisir les indicateurs
– Exposer par écrit et oralement les conclusions de 
l’étude des indicateurs
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P 3 - ÉTUDES ET ADMINISTRATION COMMERCIALES (EAC)

Contenus Compétences

P 3.1 - Démarche et stratégie commerciales

P 3.1.1 - Démarche mercatique
P 3.1.1.1. L’optique mercatique
P 3.1.1.2. Les étapes de la démarche
mercatique

P 3.1.2 - Stratégie commerciale
P 3.1.2.1. De la stratégie générale
à la stratégie commerciale
P 3.1.2.2. Le diagnostic

P 3.1.2.3. Les objectifs commerciaux

P 3.1.2.4. Le marchéage

P 3.1.2.5. Le budget commercial et le tableau
de bord

P 3.1.3 - Système d’information mercatique

– Acquérir l’état d’esprit mercatique
– Faire du besoin le point de départ l’aboutissement 
de l’action commerciale

– Identifier la stratégie commerciale de l’entreprise 
et la situer dans le cadre de sa stratégie générale
– Dégager les forces et les faiblesses de l’entreprise
– Détecter les opportunités et les menaces de 
l’environnement
– Quantifier et dater les objectifs en termes de 
chiffres d’affaires, parts de marché, rentabilité, etc.
– Identifier les variables mercatiques, leur dosage et 
la nécessité de leur cohérence
– Récapituler les éléments du plan mercatique
– Élaborer un budget commercial et en assurer 
le suivi

– Mettre en place un système d’information 
mercatique adapté à l’entreprise

P 3.2 - Études et variables mercatiques

P 3.2.1 - Étude du marché
P 3.2.1.1. Les différents marchés de l’entre-
prise : composantes, aires de prospection

P 3.2.1.2. La prévision de la demande

P 3.2.1.3. Les études qualitatives et
quantitatives
Les études de motivations
Les études par sondages
(permanentes et ponctuelles)
Les tests
P 3.2.1.4. Les sources documentaires :
internes externes

P 3.2.1.5. La segmentation du marché

P 3.2.2 - Variables mercatiques
P 3.2.2.1. Le produit
Le produit, réponse aux besoins du 
marché (couple produit-marché, criblage, 
positionnement, cycle de vie du produit)
Les caractéristiques du produit :
– qualité, norme, stylique
– marque, conditionnement, identification
– le produit dans la gamme
Le lancement de nouveaux produits

– Synthétiser dans un rapport les caractéristiques 
du marché de l’entreprise
– Évaluer les marchés réel et potentiel
– Utiliser des méthodes quantitatives pour prévoir 
les ventes de l’entreprise
– Choisir le type d’études adapté aux besoins de 
l’entreprise
– Interpréter les résultats des enquêtes externes
– Mener une enquête simple

– Identifier et choisir les informations pertinentes 
existant dans l’entreprise et auprès des organismes, 
banques de données, publications, etc.
– Identifier de nouveaux segments de clientèle

– Situer le produit dans son cycle de vie
– Vérifier l’adéquation du produit au marché

– Repositionner éventuellement le produit
– Proposer des modifications des caractéristiques 
du produit
– Gérer la gamme des produits

– Intégrer la démarche mercatique dans la 
conception des nouveaux produits
– Coordonner les actions des différents services de
l’entreprise pour réussir le lancement

755A2745-61-74.indd   65 29/02/08   15:06:42



66	 Assistant	de	gestion	–	PME-PMI	–	BTS
© MENESR / CNDP
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P 3.2.2.2. Le prix
La fixation du prix à partir des coûts,
de la demande et de la concurrence
Les contraintes professionnelles
et réglementaires
P 3.2.2.3. La distribution
L’appareil commercial

Les circuits de distribution : différents
circuits, choix du (des) circuit(s) approprié(s)

P 3.2.2.4. La communication
Les objectifs et moyens de la
communication commerciale : publicité,
promotion des ventes, parrainage

Le déroulement d’une action publicitaire

P 3.2.3 - Mercatique internationale
P 3.2.3.1. Le cadre institutionnel
et réglementaire
P 3.2.3.2. L’étude du marché
P 3.2.3.3. Les voies d’accès au marché
P 3.2.3.4. Les moyens de paiement

– Distinguer les contraintes internes et externes du 
prix afin d’apprécier la marge de manœuvre dans la 
négociation
– Connaître les contraintes relatives au produit et 
au marché

– Suivre l’évolution des différentes formes de 
commerce
– Analyser le(s) circuit(s) actuel(s)
– Proposer des modifications éventuelles
– Gérer le(s) réseau (x) de l’entreprise

– Choisir les médias, les actions, les supports 
adaptés à l’entreprise et à son marché
– Préparer le plan de communication global de 
l’entreprise directement ou en liaison avec une 
entreprise spécialisée
– Mettre en place une action de communication 
en direction du marché (annonces, affiches, 
prospectus, publipostages, etc.)

– Intégrer la dimension internationale dans la 
démarche et adapter son action : présence dans 
les foires, intervention auprès des organismes, 
promotion collective

P 4 - APPLICATIONS BUREAUTIQUES ET INFORMATIQUES (ABI)

L’apprentissage de tous les outils ne peut se concevoir qu’à partir d’applications administratives, 
comptables, commerciales intégrées à l’ensemble de la formation

 P 4.1 - Matériels

P 4.1.1 - Micro-ordinateur : configuration
et système d’exploitation

P 4.1.2 - Gestion des supports

P 4.1.3 - Outils de communication

– Présenter les différents éléments d’une 
configuration et leurs caractéristiques
– Utiliser rationnellement les claviers (utilisation 
des dix doigts, saisie en regardant l’écran ou le 
document)
– Installer un micro-ordinateur
– Utiliser les commandes de base d’un système 
d’exploitation
– Paramétrer les imprimantes en cas de besoin
– Se tenir informé sur l’évolution des principaux 
matériels et logiciels

– Gérer le disque dur et organiser les informations
– Organiser la sauvegarde systématique des 
informations

– Caractériser les différents outils bureautiques, 
télématiques et leurs utilisations
– Choisir les moyens de communication en fonction 
de l’objectif, de l’environnement matériel
– Déterminer les destinataires en fonction 
de la nature du message et de l’objectif de 
communication
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P 4.2 - Les logiciels (traitement de texte, tableur, grapheur, SGBD, intégré, PAO, progiciels comptables et 
commerciaux, etc.)

P 4.2.1 - Connaissance des logiciels

P 4.2.2. - Utilisation des logiciels
Pour les travaux administratifs

Pour les travaux comptables

Pour les travaux commerciaux

– Caractériser les différents types de logiciels et leur 
champ d’application
– Utiliser les logiciels spécifiques et professionnels

– Produire tout type de document :
• textes avec disposition en colonnes
• tableaux, graphiques, états comptables
• rapports incluant des graphiques, images et 
tableaux
• documents publicitaires simples
• documents personnalisés (avec saisie manuelle ou 
automatique de variables – y compris les variables 
gérées par SGBD)
– Créer, gérer et utiliser tout type de fichier

– Intégrer les outils comptables et informatiques
– Actualiser les variables (taux, plafond, etc.)
– Procéder aux enregistrements des opérations 
(balance, situation, bilan, compte de résultats, etc.)
– Produire les états et les documents de travail et de 
contrôle
– Intégrer périodiquement les versions successives 
des logiciels utilisés

– Gérer les fichiers commerciaux
– Présenter des documents commerciaux
– Effectuer un dépouillement d’enquêtes

P 5 - GESTION DES RELATIONS INTERNES ET EXTERNES (GRIE)

P 5.1 - Relations avec le personnel

P 5.1.1 - Aspects administratifs généraux
P 5.1.1.1. Les dossiers, fichiers, registres
P 5.1.1.2. Les absences et congés
P 5.1.1.3. Les opérations relatives
aux mouvements du personnel

P 5.1.1.4. Les postes de travail administratif

P 5.1.2 - Aspects juridiques
P 5.1.2.1. Les modifications de la législation
du travail, des conventions collectives
P 5.1.2.2. Le règlement intérieur

P 5.1.2.3. Les relations avec les instances
de concertation et les organismes sociaux

P 5.1.3 - Mesures d’hygiène et de sécurité

– Créer et mettre à jour les dossiers du personnel
– Suivre les absences et les congés
– Caractériser les postes de travail, les fonctions, 
les qualifications notamment dans le domaine 
administratif
– Spécifier les attributions des membres d’une 
équipe (fiche de poste, profil de poste)

– Rechercher et suivre les nouvelles dispositions en 
matière de droit du travail et droit social
– Veiller à l’application du règlement intérieur et 
proposer les mises à jour éventuelles
– Préparer les élections et réunions prévues par la 
législation du travail

– Veiller au respect des contraintes légales en 
matière d’hygiène et de sécurité
– Mettre en place des actions de sensibilisation à la 
sécurité
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P 5.1.4 - Recrutement et formation
P 5.1.4.1. Le mouvement du personnel
(recrutement et départ)

P 5.1.4.2. La formation

P 5.1.4.3. Les stages

– Participer à la définition des besoins en personnel
– Concevoir une annonce
– Trier les candidatures
– Mettre en place la procédure de recrutement 
(tests, entretiens, etc.)
– Déterminer le coût d’un recrutement
– Établir le contrat de travail
– Identifier les besoins en formation
– Participer à la définition et au suivi administratif 
et budgétaire des actions de formation
– Apprécier l’efficacité des actions de formation
– Définir les modalités d’accueil
– Assurer le suivi et l’encadrement des stagiaires 
dans l’entreprise

P 5.2 - Relations commerciales

P 5.2.1 - La relation client-fournisseur
P 5.2.1.1. La négociation-vente
Les techniques de prospection
Les phases de la vente

Le calcul commercial dans la négociation
Le suivi de la négociation
La démarche de négociation adaptée
aux différentes formes de vente (téléphone,
vente au stand, libre-service assisté, etc.)

P 5.2.1.2. Les particularités
de la négociation-achat

P 5.2.1.3. La prise en compte des contraintes
logistiques dans la négociation commerciale :
– contraintes liées au produit
– contraintes de coût
– contraintes de délais

P 5.2.2 - Administration de la force de vente
P 5.2.2.1. La composition et l’organisation

P 5.2.2.2. Le recrutement et la formation

P 5.2.2.2. L’animation et l’évaluation

– Identifier les techniques de prospection à mettre 
en place
– Accueillir les clients et les prospects, identifier 
leurs besoins, argumenter, préparer le dossier 
de l’offre
– Intégrer dans la négociation des calculs de 
marges, de rotation, de rentabilité
– Reporter les informations, suivre les dossiers 
des clients
– Rendre compte des contacts avec les clients
– Adapter éventuellement les formes de vente à la 
diversité des situations commerciales
– Recevoir les fournisseurs actuels et potentiels, 
les informer des besoins de l’entreprise, évaluer 
leurs propositions
– Actualiser et classer la documentation 
des fournisseurs, reporter les informations 
dans les fichiers
– Rechercher les conditions optimales dans les 
transactions avec les clients et les fournisseurs

– Analyser la structure de la force de vente, 
proposer des aménagements concernant la taille, 
les statuts, la rémunération et le découpage selon 
les secteurs, les clients, les produits
– Collaborer au recrutement
– Proposer des actions de formation
– Participer au développement des ventes 
en intégrant la motivation et la productivité 
commerciale

P 5.3 - Relations avec les administrations

P 5.3.1 - Administration fiscale
P 5.3.1.1. Les généralités
Les sources générales du droit fiscal, la loi
de finances
Les différents impôts directs et indirects

L’organisation de l’administration fiscale,
centrale et régionale

– Identifier les particularités de ces sources en 
matière de droit fiscal

– Identifier les différentes catégories d’impôts 
concernant les PME / PMI
– Identifier les inspections correspondant aux 
divers impôts
– Identifier les rôles respectifs des inspections et 
recettes
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P 5.3.1.2. La fiscalité indirecte : la TVA
– Le champ d’application : opérations
imposables, assujettis
– L’imposition, fait générateur, exigibilité

– Le régime des déductions

– Les obligations des contribuables :
facturation, déclarations

P 5.3.1.3. La fiscalité directe
L’impôt sur le revenu

Les bénéfices industriels et commerciaux
(BIC) dans les entreprises individuelles
– Les régimes d’imposition
– Les obligations du contribuable
L’impôt sur les sociétés (I.S.)
– L’assiette de l’I.S.
– Le calcul de l’I.S.

Compléments
– Les plus - et moins-values 
professionnelles,
la participation des salariés
– La taxe professionnelle
– Les contrôles de l’administration fiscale

P 5.3.2 - Organismes sociaux
P 5.3.2.1. Généralités
Les différents organismes sociaux

Les obligations des entreprises
P 5.3.2.2. L’Urssaf
Les déclarations périodiques et annuelles

Les indemnités journalières et accidents
du travail
Les contrôles de l’Urssaf
P 5.3.2.3. Les Assedic
Les déclarations

Les licenciements
P 5.3.2.4. Les caisses de retraites
complémentaires
La souscription aux différents régimes
5.3.2.5. Les autres organismes

– Apprécier si une opération entre dans le champ 
d’application de la TVA
– Déterminer le montant de la TVA facturée et sa date
d’exigibilité
– Calculer la TVA déductible
– Calculer la TVA (exigible dans les entreprises 
totalement assujetties)
– Faire apparaître la TVA sur la facture
– Établir les déclarations périodiques dans le cadre du 
régime réel normal et du régime simplifié

– Distinguer les différentes catégories de revenus 
imposables à l’impôt sur le revenu
– Identifier les différents régimes, leur champ 
d’application, leurs avantages
– Établir les déclarations correspondantes
– Identifier les obligations à remplir

– Comprendre les options prises dans la liasse fiscale 
par le conseiller extérieur à l’entreprise
– Établir la déclaration des frais généraux
– Calculer les acomptes et le solde de l’I.S., imputer 
l’imposition forfaitaire annuelle
– Établir ou compléter le bordereau-avis d’imposition
– Expliciter les calculs faits par un conseiller extérieur
– Établir les déclarations
– Tenir à la disposition de l’administration fiscale les
documents obligatoires

– Connaître les organismes compétents en matière de 
droit social
– Connaître les règles de droit applicables

– Remplir les déclarations et effectuer les versements 
dans les délais
– Informer les salariés de leurs droits et obligations

– Tenir à la disposition de l’Urssaf les documents 
obligatoires
– Remplir les déclarations et effectuer les versements 
dans les délais
– Distinguer les différents types de licenciements pour 
adapter la procédure et en calculer le coût

– Remplir les déclarations et effectuer les versements 
dans les délais
– Connaître les principaux organismes pour 
lesquels les salaires servent de base au calcul des 
cotisations, notamment établir la déclaration de taxe 
d’apprentissage

P 5.3.3 - Relations avec les autres partenaires
ou interlocuteurs

P 5.3.3.1. Les autres administrations,
les entreprises et organismes prestataires
de services
P 5.3.3.2. L’expert-comptable, le centre 
degestion agréé, le commissaire aux 
comptes

– Établir, entretenir et développer les relations avec les 
autres partenaires extérieurs
– Créer et développer une image d’entreprise
– Identifier le rôle, le choix, la mission et la 
responsabilité de ces interventions
– Assurer les liaisons et échanges d’information쿠
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Français (U1)

n Arrêté du 30 novembre 2006
Épreuve écrite, durée : 4 heures (coefficient : 3)

Épreuve E 1 : Français

L’unité « français » englobe les compétences établies par l’arrêté du 30 mars 1989 
« objectifs, contenus de l’enseignement et référentiel du domaine de l’expression fran-
çaise pour les brevets de technicien supérieur » (BO n° 47 du 21 décembre 2006).

Langue vivante étrangère (U2)

Définition de l’unité

L’unité englobe l’ensemble des capacités et compétences incluses dans le référentiel.
Dans l’unité de langue vivante figurent trois axes fondamentaux :

1. Les objectifs essentiellement professionnels qui impliquent la maîtrise de la langue 
vivante étrangère en tant que langue véhiculaire ou non.

2. Les compétences fondamentales :
– compréhension écrite de documents professionnels, brochures, dossiers, articles 
de presse, etc. ;
– compréhension orale d’informations à caractère professionnel ;
– expression écrite : prise de notes, rédaction de comptes rendus, de messages, etc. ;
– expression orale : langue de communication, conversations de type simple au télé-
phone, etc.

3. Les connaissances :
– les bases linguistiques du programme des classes terminales ;
– la morpho-syntaxe de la langue utilisée dans les situations professionnelles 
ciblées ;
– terminologie, lexique du domaine professionnel.

Économie et droit (U3)

Définition de l’unité

L’unité U3 « Économie et droit » est validée par le contrôle de l’acquisition des 
savoirs et des compétences du programme d’économie générale, d’économie d’entre-
prise et de droit des sections de techniciens supérieurs du secteur tertiaire, figurant 
dans la partie « Savoirs associés » du présent référentiel (arrêté du 26 juillet 1995).

UNITÉS CONSTITUTIVES 
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UNITÉS CONSTITUTIVES DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

DU DOMAINE PROFESSIONNEL

Unités Compétences Savoirs associés
U.4. Applications
bureautiques et
informatiques

1. Collecter l’information
1.1.4. L’évolution technologique 
dans les domaines administratif, 
commercial et comptable

2. Traiter l’information
2.3. Produire des documents
(avec outils bureautiques)

4. Organiser
4.2. mise en service de matériels 
bureautiques et télématiques
4.3. Classer et archiver

5. Gérer
5.1. maintenance du matériel 
bureautique et télématique, suivi
de l’évolution de la technologie

P4. Applications bureautiques et 
informatiques

U.5. Gestion 
administrative,
comptable et 
commerciale

1. Collecter l’information

2. Traiter l’information

3. Communiquer

4. Organiser

5. Gérer

P1. Information - Communication - 
Organisation administrative

P2. Organisation et activités 
comptables

P3. Études et activités commerciales

P5. Gestion des relations internes et 
externes

U.6. Conduite et 
présentation
d’activités 
professionnelles

0. Assister

1. Collecter l’information

2. Traiter l’information

3. Communiquer

4. Organiser

5. Gérer

P1. Information - Communication - 
Organisation administrative
P2. Organisation et activités 
comptables

P3. Études et activités commerciales

P4. Applications bureautiques et 
informatiques
P5. Gestion des relations internes et 
externes

NB. : Dans chaque unité figurent les compétences et savoirs associés principalement évalués. Ceci n’exclut pas 
toutefois de mobiliser accessoirement les compétences et savoirs associés des autres unités, notamment ceux de 
l’unité 3 (économie et droit).
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CORRESPONDANCE ENTRE LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

ET LES UNITÉS PROFESSIONNELLES DU DIPLÔME

Champs de compétences et savoirs 
associés

Unité 4
applications 

bureautiques et 
informatiques

Unité 5
gestion 

administrative, 
comptable et 
commerciale

Unité 6
conduite et 
présentation 

d’activités 
professionnelles

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

0. Fonction « assister »

1. Fonction « collecter l’information »

2. Fonction « traiter l’information »

3. Fonction « communiquer »

4. Fonction « organiser »

5. Fonction « gérer »

CONNAISSANCES ASSOCIÉES

P1. Information - Communication -
Organisation administrative

P2. Organisation et activités
comptables

P3. Études et activités commerciales

P4. Applications bureautiques
et informatiques

P5. Gestion des relations internes
et externes

Correspondance totale

Correspondance partielle : seules certaines compétences et connaissances associées 
préalablement identifiées sont validées par cette unité.
D’autres sont nécessairement mises en œuvre mais ne sont pas principalement 
validées dans le cadre de cette unité.

Aucune correspondance.
En fait, des compétences et connaissances associées sont nécessairement mises
en œuvre mais elles ne sont pas principalement validées dans le cadre de cette unité.
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Unités communes à plusieurs spécialités

de brevet de technicien supérieur

L’unité « Économie et droit » est commune aux spécialités suivantes :

Action commerciale  Communication des entreprises
Assistant de direction  Comptabilité et gestion
Assistant de gestion PME-PMI Force de vente
Assistant secrétaire trilingue Technico-commercial
Commerce international  Transport

1. Les titulaires, à compter de la session 1997, de l’une des spécialités susmentionnées 
qui souhaitent présenter une autre de ces spécialités sont, à leur demande, dispensés 
de l’obtention de l’unité « Économie et droit ».
Les titulaires, à compter de la session 1997, de l’une des spécialités susmentionnées 
sont, à leur demande, dispensés de l’unité « Économie générale, économie 
d’entreprise » du brevet de technicien supérieur assurance et du brevet de technicien 
supérieur professions immobilières.

2. Les bénéficiaires de l’épreuve ou de l’unité « Économie et droit » au titre de l’une des 
spécialités susmentionnées qui souhaitent présenter une autre de ces spécialités sont, 
à leur demande, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l’obtention 
de l’unité « Économie et droit ».
Les bénéficiaires de l’épreuve ou de l’unité « Économie et droit », pendant la durée de 
validité du bénéfice, sont, à leur demande, dispensés de l’unité « Économie générale, 
économie d’entreprise » du brevet de technicien supérieur assurance et du brevet de 
technicien supérieur professions immobilières.
Les dispositions prévues aux deux précédents alinéas concernent uniquement les 
candidats qui se sont présentés, à compter de la session 1997, à l’épreuve « Économie 
et droit » de l’examen des spécialités susmentionnées, épreuve régie par l’arrêté du 
26 juillet 1995 fixant le programme d’économie générale, économie d’entreprise 
et droit de certains brevets de technicien supérieur du secteur tertiaire et fixant la 
définition et la durée de l’épreuve correspondante.
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ANNEXE ii
Référentiels du diplôme

Référentiel des activités professionnelles
Référentiel de certification
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Activités professionnelles

n Arrêté du 3 septembre 1997
BO hors série n° 12 du 30 octobre 1997 – volume 7.
Les candidats au brevet de technicien supérieur assistant de gestion de PME-PMI 
complètent leur formation par :
– des travaux de synthèse ;
– des actions professionnelles organisées :
soit dans le cadre du stage en entreprise,
soit dans le cadre d’actions professionnelles appliquées.

Ces activités donnent lieu à l’élaboration de documents constitutifs du dossier pro-
fessionnel servant de support à l’épreuve professionnelle de synthèse de l’examen.
– Travaux de synthèse et actions professionnelles
– Stage en entreprise
– Comptes rendus d’activités professionnelles

Travaux de synthèse et actions professionnelles
Les  six  heures  (classe  dédoublée)  de  « travaux  de  synthèse  et  actions  profession-
nel » et l’heure « d’aide à la vie professionnelle » occupent deux demi-journées dans 
l’emploi  du  temps  de  chaque  étudiant,  ce  qui  donne  la  souplesse  nécessaire  aux 
activités qui se déroulent en dehors de l’établissement scolaire et aux interventions 
de professionnels.

1. Travaux de synthèse

Objectifs

1. Développer les qualités de base requises de l’assistant de gestion PME-PMI :
– sens de l’organisation et aptitude à gérer son temps,
– sens des responsabilités,
– capacité d’analyse et de synthèse,
– autonomie,
– faculté d’adaptation,
– capacité d’initiative,
– aptitude à la communication et au travail en équipe,
– rigueur, aptitude à produire un travail de qualité.
2. Atteindre la compétence professionnelle dans les activités exercées
Les travaux de synthèse visent à réaliser l’application et la synthèse des savoirs et des 
savoir-faire acquis dans l’ensemble de la formation et, plus particulièrement, dans le 
domaine technologique et dans le domaine économique et juridique.
Ils sont un moment privilégié pour l’apprentissage des méthodes de travail et pour 
la perception des contraintes dans l’activité professionnelle.
Ils sont organisés par séquences de plusieurs heures consécutives.
Les locaux utilisés doivent être pourvus des documents professionnels et des équi-
pements informatiques et télématiques nécessaires. Ceux-ci doivent être également 
accessibles en libre-service.
Les pédagogies pratiquées reposent sur le travail d’équipe et sur des travaux profes-
sionnels réels ou simulés. Elles visent à développer l’autonomie des étudiants dans 
la réalisation de projets.

Moyens

1. Établir des contacts avec les professionnels
Visites d’entreprises, de foires-expositions.
Conférences, séminaires, journées d’études, voyages d’études.
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Participation à des réunions de responsables d’entreprises.
2. Animer et gérer l’association à but pédagogique
Cette  association,  créée  à  l’initiative  des  étudiants,  et  bénéficiant  du  soutien 
actif  de  l’équipe  pédagogique,  est  le  cadre  naturel,  juridique  et  financier  des 
actions  professionnelles  effectuées  en  dehors  des  stages  Elle  jouit,  à  l’intérieur 
de  l’établissement,  d’une  large  autonomie,  en  particulier  en  se  procurant  toutes 
ressources  nécessaires  à  son  fonctionnement,  en  décidant  de  ses  dépenses  et  en 
gérant ses moyens. Voir à ce sujet la note de service n° 92-288 du 1er octobre 1992 
(BO n° 39 du 15 octobre 1992).
Participation  au  fonctionnement  de  l’association  à  différents  niveaux  de 
responsabilité.
Prise en compte des implications financières, juridiques et fiscales des actions.
Création,  entretien, promotion d’une  image  régionale ou nationale du  technicien 
supérieur  assistant  de  gestion  PME-PMI  auprès  des  différents  publics  concernés 
(milieux professionnels, système éducatif, pouvoirs publics, grand public, etc.).
Expérience des problèmes de  relations humaines  à  l’intérieur d’une  communauté 
de travail (communication interne, animation des groupes, situations conflictuelles, 
etc.).
3. S’entraîner à l’expression écrite appliquée aux problèmes professionnels.
Prise de notes.
Rédaction de comptes rendus et de rapports.
Recherche, analyse et synthèse de documentations.
4. Utiliser des outils de communication professionnelle
5. S’entraîner à la pratique de l’animation de groupe, de la conduite de réunion, de 
l’entretien-discussion, de la négociation, de la prise de décision
6. Participer à la préparation et au suivi des actions professionnelles en situation 
réelle.

Il  s’agit  d’actions  réelles  qui  peuvent  être  réalisées  dans  une  PME-PMI  ou, 
éventuellement, dans un autre organisme (établissement scolaire, association, office 
de tourisme, etc.), en privilégiant l’utilisation de l’outil informatique.
Une liste indicative est donnée dans le paragraphe suivant.

2. Actions professionnelles

Ces  actions  sont  organisées  soit  dans  le  cadre  des  stages,  soit  dans  le  cadre  des 
« actions professionnelles appliquées » prévues dans l’horaire hebdomadaire.
Les contacts avec l’extérieur nécessités par la recherche et le déroulement des actions 
professionnelles appliquées peuvent être établis pendant les demi-journées réservées 
à cet effet. Ces contacts  sont placés sous  le contrôle de  l’établissement et  sous  la 
responsabilité pédagogique des enseignants concernés afin d’en garantir le caractère 
éducatif et formateur.
Ces actions doivent être l’occasion pour les étudiants :
–  de  déployer  une  activité  pratique  tenant  compte  des  contraintes  de  la  réalité 
professionnelle ;
– d’établir des contacts avec les milieux professionnels.
Les  actions  doivent  concerner  les  différents  aspects  (administratif,  commercial, 
comptable et informatique) du référentiel, être effectuées en liaison avec au moins 
deux  entreprises  (sauf  pour  les  candidats  relevant  d’un  contrat  d’apprentissage 
ou d’un contrat de qualification), être réparties sur  l’ensemble de  la formation et 
représenter un travail (en nombre d’actions ou en importance de chacune d’elles) 
correspondant à l’horaire prévu.
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Exemples d’actions professionnelles appliquées (liste non exhaustive)
– Actions de prospection et de vente
– Création d’un journal d’entreprise
– Création de pages Minitel pour une entreprise, une association, etc.
– Création et gestion d’un fonds documentaire
–  Critique  de  documents  (catalogues,  bons  de  commande,  factures),  proposition 
d’améliorations
– Développement de l’image de marque de l’entreprise (papier à lettre, logo, cartes 
de visites, etc.)
– Établissement de devis
– Établissement et vérification de déclarations fiscales ou sociales
– Étude d’organisation d’une relance des clients et du suivi de la clientèle
– Étude d’un projet d’équipement informatique (matériels, logiciels, coûts d’acquisi-
tion, frais de fonctionnement, frais de maintenance)
– Étude d’une politique de communication externe (publicité, promotion des ventes, 
relations publiques)
– Étude de l’archivage (et de l’opportunité d’une gestion automatisée)
– Étude de la concurrence
– Étude des exportations (plan de développement)
– Étude en vue de la modification des conditions de travail des salariés (horaires et 
environnement)
– Gestion des achats (choix des fournisseurs, appels d’offres)
– Installation et mise en œuvre d’un logiciel
– Inventaire des stocks
– Organisation d’un conseil d’administration (convocations, prise de notes, compte 
rendu)
–  Organisation  d’une  exposition,  d’une  foire,  d’un  salon,  d’une  manifestation 
commerciale
– Organisation d’une journée « portes ouvertes »
– Organisation de voyages, de réunions
– Prise en charge de la gestion administrative d’une activité (animation et gestion de 
l’association, prospection de la taxe d’apprentissage, etc.)
– Proposition d’un plan comptable adapté (en liaison avec le cabinet comptable)
– Réalisation d’actions promotionnelles au profit de la section, de l’établissement, etc.
– Réalisation  d’enquêtes  auprès  d’anciens  élèves,  organisation  d’une  réunion 
« d’anciens »
– Réalisation d’un publipostage (choix de la cible, collecte des informations, création 
du fichier, etc. ; appréciation de l’impact)
– Réalisation de différentes études débouchant sur des enquêtes (produits, clientèle, 
concurrence, zone de chalandise, etc.)
– Réalisation de plaquettes, dépliants, prospectus publicitaires
– Suivi du personnel (grille d’évaluation, information, formation)
N.B. : La cible de ce brevet de technicien supérieur est celle d’un collaborateur admi-
nistratif polyvalent. Elle est donc très  large, mais en même temps rien n’empêche 
qu’en fonction de l’environnement économique local et des relations privilégiées de 
l’établissement de formation avec tel ou tel secteur professionnel, prenne en compte 
ces spécificités.

Candidats en apprentissage ou en formation continue
Pour les candidats qui préparent le brevet de technicien supérieur assistant de ges-
tion PME-PMI dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou en fonction continue 
dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier, les actions professionnelles 
sont  intégrées aux séquences de  formation en entreprise dès  lors que  les activités 
effectuées sont conformes aux objectifs définis ci-dessus.
Des  actions  peuvent  en  outre  être  organisées  par  le  centre  de  formation  en 
complémentarité avec celles conduites en entreprise.
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Stage en milieu professionnel

1. Objectifs

Le  stage  en  milieu  professionnel  doit  permettre  au  futur  technicien  assistant  de 
gestion PME-PMI :
– d’appréhender la réalité de l’entreprise et d’en percevoir la diversité ;
– de mettre  en œuvre  les  capacités de  collecte  et  traitement des  informations, de 
communication, de gestion ;
–  d’exercer  et  de  développer  sa  capacité  d’assistance  auprès  de  dirigeant(s)  de 
PME-PMI.
Au cours du stage, l’étudiant acquiert des compétences opérationnelles par la mise 
en situation réelle.

2. Modalités

Le stage, à temps plein, a une durée globale obligatoire de 10 semaines. Cette durée 
peut être prolongée de 4 semaines, à titre facultatif.
Il se déroule dans deux PME-PMI au moins, en France ou à l’étranger.

3. Organisation

Le stage est obligatoire pour les étudiants relevant d’une préparation en mode pré-
sentiel ou à distance.

3.1. Voie scolaire
Le stage, organisé avec le concours des milieux professionnels, est sous le contrôle 
des autorités académiques dont relève l’étudiant et,  le cas échéant, des services du 
conseiller  culturel  près  l’ambassade  de  France  du  pays  d’accueil  pour  un  stage  à 
l’étranger. Il est effectué dans une ou plusieurs entreprise(s) publique(s) ou privée(s).
Chaque période de stage en entreprise fait l’objet d’une convention entre l’établis-
sement fréquenté par l’étudiant et la (ou les) entreprise(s) d’accueil. Cette conven-
tion est établie conformément aux dispositions en vigueur (circulaires du 30 octobre 
1959, BOEN n° 24 du 14 décembre 1959 et du 26 mars 1970, BOEN n° 17 du 
23 avril 1970). Toutefois, cette convention pourra être adaptée pour tenir compte 
des contraintes imposées par la législation du pays d’accueil.
Pendant  le  stage  en  entreprise,  l’étudiant  a  obligatoirement  la  qualité  d’étudiant 
stagiaire et non de salarié.
La recherche de la (ou des) entreprise(s) d’accueil et la négociation du contenu du 
stage sont assurées conjointement par l’étudiant et l’équipe pédagogique de l’éta-
blissement de formation, sous la responsabilité de l’équipe pédagogique laquelle, 
dans son ensemble, et afin d’en assurer le caractère formateur, est responsable de 
la mise en place des périodes de stage, de leur suivi, de l’exploitation qui en est 
faite.
En fin de stage :
a) des certificats attestant la présence du candidat dans l’entreprise (ou les entreprises) 
sont remis à l’intéressé par le responsable de l’entreprise ou son représentant ;
b) un bilan de stage est établi par le responsable de l’entreprise et le(s) formateur(s) 
responsable(s) du stage.
Ces documents devront figurer dans le dossier de l’épreuve « Conduite et présentation 
d’activités professionnelles ».
Un candidat qui n’aura pas présenté ces pièces ne pourra être admis à subir cette 
épreuve.  Un  candidat,  qui,  pour  une  raison  de  force  majeure  dûment  constatée, 
n’effectue qu’une partie du stage obligatoire, peut être autorisé par le recteur à se 
présenter à l’examen, le jury étant tenu informé de sa situation.
La durée obligatoire du stage, 10 semaines, se répartit sur le temps scolaire à raison de :
– 4 semaines consécutives au moins en première année de scolarité ;
–  les  6  autres  semaines,  soit  30  journées,  pouvant  être  scindées  et  réparties  sur 
l’ensemble de la scolarité en fonction du projet de l’équipe pédagogique.
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Cette durée (10 semaines) peut être prolongée de 4 semaines pendant les vacances
scolaires.

3.2. Voie de l’apprentissage
Pour  les  apprentis,  les  certificats  de  stage  sont  remplacés  par  la  photocopie  du 
contrat  de  travail  ou  par  une  attestation  de  l’employeur  confirmant  le  statut  du 
candidat comme apprenti dans son entreprise.
Les  activités  effectuées  au  sein  de  l’entreprise  doivent  être  en  cohérence  avec  les 
exigences du référentiel.
Les  objectifs  pédagogiques  ainsi  que  les  supports  de  l’épreuve  « Conduite  et 
présentation d’activités professionnelles »  sont  les mêmes que  ceux des  candidats 
scolaires.

3.3 Voie de la formation continue
a) Candidat en situation de première formation ou en situation de reconversion
La durée du stage est de 10 semaines. Elle s’ajoute à la durée de formation dispensée 
dans le centre de formation continue en application de l’article 11 du décret n° 95-
665  du  9 mai  1995  modifié  portant  règlement  général  du  brevet  de  technicien 
supérieur.
L’organisme de formation peut concourir à la recherche de l’entreprise d’accueil.
Le stagiaire peut avoir la qualité de salarié d’un autre secteur professionnel.
Lorsque cette préparation s’effectue dans  le cadre d’un contrat de travail de type 
particulier, le stage obligatoire est inclus dans la période de formation dispensée en 
milieu professionnel si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du 
référentiel et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus.
b) Candidat en situation de perfectionnement
Le certificat de stage peut être remplacé par un (ou plusieurs) certificat(s) de travail 
attestant  que  l’intéressé  a  été  occupé  dans  le  secteur  relevant  de  l’assistance  de 
gestion PME-PMI si les activités effectuées sont en cohérence avec les exigences du 
référentiel et conformes aux objectifs et aux modalités générales définis ci-dessus, 
en qualité de salarié à plein temps pendant six mois au cours de l’année précédant 
l’examen ou à  temps partiel  pendant un an au  cours des deux années précédant 
l’examen.

3.4. Candidats en formation à distance
Les candidats relèvent, selon leur statut – scolaire, apprenti, formation continue –, 
de l’un des cas précédents.

3.5. Candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle
Le certificat de stage peut être remplacé par un (ou plusieurs) certificat(s) de travail 
justifiant la nature et la durée de l’emploi occupé.

4. Aménagement de la durée du stage

La durée normale du stage est de 10 semaines. Cette durée peut être réduite soit 
pour  raison  de  force  majeure  dûment  constatée,  soit  dans  le  cas  d’une  décision 
d’aménagement de la formation ou d’une décision de positionnement à une durée 
minimum de 8 semaines. Toutefois,  les candidats qui produisent une dispense de 
l’unité 6 (notamment au titre de la validation des acquis professionnels) ne sont pas 
tenus d’effectuer de stage.

5. Candidats ayant échoué à une session antérieure de l’examen

Les candidats ayant échoué à une session antérieure de  l’examen peuvent, s’ils  le 
jugent  nécessaire  au  vu  des  éléments  de  note  et  du  regard  porté  par  le  jury  sur 
l’épreuve  professionnelle  « Conduite  et  présentation  d’activités  professionnelles », 
effectuer un nouveau stage en entreprise.
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Toutefois,  les  candidats  redoublants  doivent  s’impliquer  normalement  dans  les 
activités  professionnelles  et  effectuer  les  stages  que  leur  établissement  organise 
en deuxième année. Ceux qui ne conservent pas la note à l’épreuve « Conduite et 
présentation  d’activités  professionnelles »  précitée  peuvent  produire  un  nouveau 
tableau-planning récapitulatif des activités, les fiches-bilans relatives à chaque acti-
vité présentée au tableau-planning et la note de synthèse relative à l’ensemble des 
stages incluant les actions menées au cours de l’année de redoublement.
Les candidats apprentis redoublants peuvent présenter à la session suivant celle au 
cours de laquelle ils n’ont pas été déclarés admis :
– soit leur contrat d’apprentissage initial prorogé pendant un an ;
–  soit  un  nouveau  contrat  conclu  avec  un  autre  employeur  (en  application  des 
dispositions de l’article L. 117-9 du Code du travail).

Comptes rendus d’activités professionnelles

1. Les actions professionnelles et les activités conduites pendant le stage en entreprise 
(ou la formation en entreprise) donnent lieu à l’élaboration par le candidat :
– de fiches-bilans relatives à chaque activité ;
– d’un tableau-planning récapitulatif des activités ;
– d’une note de synthèse relative à l’ensemble des stages.
a) Fiches-bilans
Chaque action donne lieu à l’établissement par le candidat d’une fiche-bilan précisant 
notamment s’il  s’agit d’une action en pleine responsabilité, en collaboration avec 
d’autres étudiants, ou d’une action menée en association avec un professionnel.
b) Tableau récapitulatif des activités
L’ensemble des activités conduites au cours de  la  formation est  récapitulé sur un 
tableau-planning où, pour chaque action, est mentionné le degré de responsabilité 
assumé par le candidat.
c) Note de synthèse
Cette  note  de  synthèse  relative  à  l’ensemble  des  stages  comporte  5  à  10  pages 
dactylographiées et les annexes.

2.  Les  candidats  dispensés  de  stage  en  raison  de  leur  activité  professionnelle 
présentent un  rapport d’activités professionnelles  (7  à 15 pages dactylographiées 
et  les  annexes). Ces  candidats peuvent,  s’ils  le  souhaitent,  présenter  leur  rapport 
d’activités professionnelles en s’inspirant de la forme retenue pour les candidats non 
dispensés de stage.

3. Ces documents devront  figurer dans  le dossier de  l’épreuve professionnelle de 
synthèse de l’examen. Un candidat qui ne présenterait pas ces documents ne pourrait 
être admis à subir cette épreuve.
Le recteur  fixe  la  (ou  les) date(s) à  laquelle  (auxquelles)  ils doivent être remis au 
service chargé de l’organisation des examens.
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ANNEXE iii
Horaire hebdomadaire 

en formation initiale 
sous statut scolaire

755A2745-75-98.indd   83 15/02/08   10:51:07



84	 Assistant	de	gestion	–	PME-PMI	–	BTS
© MENESR / CNDP

n Arrêté du 3 septembre 1997
BO hors série n° 12 du 30 octobre 1997, volume 7.

Horaire hebdomadaire en formation initiale

sous statut scolaire

Disciplines Première année Deuxième année

Enseignements obligatoires

Français 2 (1 + 1) 2 (1 + 1)

Langue vivante étrangère (5) 4 (2 + 2) 3 (1 + 2)

Droit 2 2

Économie générale 2 2

Économie d’entreprise 2 2

Méthodes d’administration et de gestion des PME-PMI (1) 12 (10 + 2) 12 (10 + 2)

Travaux de synthèse et actions professionnelles (2) 6 (0 + 6) 6 (0 + 6)

Aide à la vie professionnelle 1 1

Total 31 (20 + 11) 30 (19 + 11)

Enseignement facultatif

Langue vivante étrangère (5) 2 2

Accès aux ressources (3)

Stage en entreprise (4)

1) Cet horaire se répartit :
– pour (4 + 2) h sur les savoirs associés et savoir-faire des domaines P1, P4 et P5, qui relèvent d’un 
enseignement de gestion administrative confié à un seul professeur ;
– pour 6 heures sur les domaines P2 et P3 qui relèvent à parts égales d’un enseignement de gestion 
commerciale et de gestion comptable.
Il est par ailleurs souhaitable d’organiser des modules groupés d’apprentissage de l’utilisation des matériels et 
logiciels en début de formation.
(2) Ces 6 heures doivent être regroupées pour permettre les actions extérieures à l’établissement 
d’enseignement. Par ailleurs, les enseignants sont ceux qui dispensent les méthodes administratives et de 
gestion PME-PMI. Ils constituent, autour de l’enseignant de gestion administrative, qui assure au moins 50 % 
de l’horaire, une équipe pédagogique pratiquant une concertation permanente.
(3) L’accès, en libre-service, à des salles pourvues des équipements informatiques, audiovisuels, télématiques, 
doit être possible pendant au moins 3 heures par semaine.
(4) Les stages en entreprise (dans deux PME-PMI différentes au moins) ont une durée de 10 semaines pendant 
le temps scolaire. Ils peuvent être prolongés de 4 semaines sur les vacances scolaires et avoir ainsi une durée 
maximale de 14 semaines. Un stage de 4 semaines consécutives au moins sera placé en première année.
(5) Le candidat ne peut choisir la même langue vivante à titre obligatoire et à titre facultatif.

Aide à la vie professionnelle

Sur proposition de  l’équipe pédagogique et sur  la base d’un horaire hebdomadaire 
moyen d’une heure sur les deux années, il peut être procédé, en liaison avec les travaux 
de synthèse et les actions professionnelles, à des regroupements horaires permettant 
des contributions diverses et adaptées aux exigences de la formation professionnelle.
Ce volume doit notamment permettre :
–  des  interventions  ponctuelles  de  professionnels  dans  des  domaines  divers,  des 
séances d’information avec le concours d’organismes professionnels,
–  des  séances  d’expression  corporelle,  de  techniques  de  relaxation,  d’expression 
théâtrale, d’arts appliqués,
– toutes autres activités justifiées par le projet pédagogique de l’équipe d’enseignants.
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Règlement d’examen

n Remplacé par l’annexe I de l’arrêté du 22 mai 1998

intitulés et coefficients des épreuves
et des unités

voie scolaire, apprentissage,
formation professionnelle

continue dans les établissements 
publics et privés,

enseignement à distance
et candidats justifiant de 3 ans 
d’expérience professionnelle

Formation
professionnelle
continue dans

des 
établissements 

publics 
habilités

ÉPREUvES UNiTÉS COEF.
FORME 

PONCTUELLE
DURÉE

ÉvALUATiON 
EN COURS DE 
FORMATiON

E.1. Culture 
générale et 
expression

U.1 3 écrit 4 h 4 situations 
d’évaluation

E.2. Langue 
vivante 

étrangère 1(a)
U.2 3 1,5 écrit

1,5 oral 2 h 20min (b) 4 situations 
d’évaluation

E.3. Économie 
et droit U.3 3 écrit 4 h 3 situations 

d’évaluation

E.4. 
Applications 

bureautiques et 
informatiques

U.4 3 pratique 40 min
(b)

2 situations 
d’évaluation

E.5. Gestion 
administrative, 
comptable et 
commerciale

U.5 5 écrit 6 h ponctuelle écrite

E.6. Conduite 
et présentation 

d’activités 
professionnelles

U.6 3 oral 40 min 2 situations 
d’évaluation

E.F. Langue 
vivante 

étrangère 2 (c)
U.F 1 oral 20 min (b) ponctuelle

orale

(a) Langues vivantes étrangères autorisées pour l’épreuve E.2 : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, 
portugais, russe.
(b) Épreuve précédée d’un temps égal de préparation.
(c) La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au 
titre de l’épreuve obligatoire.
N.B. : Les différentes situations d’évaluation en contrôle en cours de formation sont décrites dans l’annexe V.
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n Arrêté du 3 septembre 1997
modifié par l’arrêté du 17 janvier 2005
BO hors série n° 12 du 30 octobre 1997 – volume 7
BO N° 7 du 17 février 2005

E1 / U1 – culture générale et expression (coefficient 3)

Objectif

L’objectif visé est de certifier l’aptitude des candidats à communiquer avec efficacité 
dans la vie courante et la vie professionnelle.
L’évaluation sert donc à vérifier les capacités du candidat à :
– tirer parti des documents lus dans l’année et de la réflexion menée en cours ;
– rendre compte d’une culture acquise en cours de formation ;
– apprécier un message ou une situation ;
– communiquer par écrit ou oralement ;
– appréhender un message ;
– réaliser un message.
(voir annexe III de l’arrêté du 17 janvier 2005 – BO n° 7 du 17 février 2005.)

Mode d’évaluation

Contrôle ponctuel 
Épreuve écrite, durée : 4 heures
On propose trois à quatre documents de nature différente (textes littéraires, non lit-
téraires, documents iconographiques, tableaux statistiques, etc.) choisis en référence 
à l’un des deux thèmes inscrits eu programme de la deuxième année de STS. Chacun 
d’eux est daté et situé dans son contexte.

Première partie : synthèse notée sur 40

Le candidat rédige une synthèse objective en confrontant les documents fournis.

Deuxième partie : écriture personnelle (notée sur 20)

Le candidat  répond de  façon argumentée à une question  relative aux documents 
proposés.
La question posée invite à confronter les documents proposés en synthèse et les étu-
des de documents menée dans l’année en cours de « culture générale d’expression ».
La note globale est ramenée à une note sur 20 points (voir annexe III de l’arrêté du 
17 janvier 2005 – BO n° 7 du 17 février 2005.)

Contrôle en cours de formation
L’unité  de  français  est  constituée  de  trois  situations  d’évaluation  de  poids 
identiques :
– deux situations relatives à l’évaluation de la capacité du candidat à appréhender 
et à réaliser un message écrit ;
– une situation relative à la capacité du candidat à communiquer oralement, évaluée 
lors de la soutenance du rapport de stage.

Première situation d’évaluation (durée indicative : 2 heures)

Objectif général : évaluation de la capacité du candidat à appréhender et réaliser un 
message écrit.
Compétences à évaluer
– Respecter les contraintes de la langue écrite ;
– Synthétiser des informations : fidélité à la signification des documents, exactitude 

Définition des épreuves ponctuelles et des situations 
d’évaluation en cours de formation
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et précision dans leur compréhension et leur mise en relation, pertinence des choix 
opérés en fonction du problème posé et de la problématique, cohérence de la pro-
duction (classement et enchaînement des éléments, équilibre des parties, densité du 
propos, efficacité du message).
Exemple de  situation :  réalisation d’une  synthèse de documents à partir de 2 à 3 
documents de nature différente (textes littéraires, textes non littéraires, documents 
iconographiques, tableaux statistiques, etc.) dont chacun est daté et situé dans son 
contexte. Ces documents  font  référence au deuxième  thème du programme de  la 
deuxième année de STS.

Deuxième situation d’évaluation (durée indicative : 2 heures)

Objectif général : évaluation de la capacité du candidat à appréhender et réaliser un 
message écrit.
Compétences à évaluer :
– Respecter les contraintes de la langue écrite ;
– Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents 
proposés en lecture.

Exemple de situation : à partir d’un dossier donné à lire dans les jours qui précèdent 
la situation d’évaluation et composé de 2 à 3 documents de nature différente (textes 
littéraires, textes non littéraires, documents iconographiques, tableaux statistiques, 
etc.),  reliés  par  une  problématique  explicite  en  référence  à  l’un  des  deux  thèmes 
inscrits au programme de la deuxième année de STS, et dont chaque document est 
daté et situé dans son contexte, rédaction d’une réponse argumentée à une question 
portant sur la problématique du dossier.

Troisième situation d’évaluation

Objectif général : évaluation de la capacité du candidat à communiquer oralement.
Compétences à évaluer
– s’adapter à la situation (maîtrise des contraintes de temps, de lieu, d’objectifs et 
d’adaptation au destinataire,  choix des moyens d’expression appropriés, prise  en 
compte de l’attitude et des questions du ou des interlocuteurs) ;
– organiser un message oral : respect du sujet, structure interne du message
(intelligibilité, précision et pertinence des idées, valeur de l’argumentation, netteté 
de la conclusion, pertinence des réponses…).
Exemple de situation
La capacité du candidat à  communiquer oralement  est  évaluée au moment de  la 
soutenance du rapport de stage.
Chaque situation est notée sur 20 points. La note globale est ramenée à une note 
sur 20.

E2 / U2 – langue vivante étrangère 1 (Coefficient : 3)

Objectif

1. L’épreuve a pour but d’évaluer :
a) La compréhension de la langue vivante étrangère écrite
Il s’agit de vérifier la capacité du candidat à exploiter des textes et / ou des documents 
de natures diverses en langue étrangère choisie, à caractère professionnel, en évitant 
toute spécialisation ou difficultés techniques excessives.
Éventuellement
b) La compréhension de la langue vivante étrangère orale
Il n’est pas exclu que l’un des documents soit un enregistrement proposé à l’écoute 
collective.
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2. L’expression écrite dans la langue vivante étrangère choisie
Il s’agit de vérifier la capacité du candidat à s’exprimer par écrit dans la langue vivante 
étrangère choisie, de manière intelligible, à un niveau acceptable de correction.

3. L’expression orale dans la langue vivante étrangère choisie
Il s’agit de vérifier la capacité du candidat à participer utilement à un dialogue dans 
la langue vivante étrangère choisie, conduit dans une perspective professionnelle.

Modes d’évaluation

L’usage d’un dictionnaire bilingue est autorisé dans le cadres des évaluations écrites.

A. Forme ponctuelle

Épreuve écrite d’une durée de 2 heures et épreuve orale d’une durée de 20 minutes 
(plus 20 minutes de préparation).

Partie écrite

L’épreuve permet d’évaluer :
– la compréhension de l’écrit ;
– l’aptitude à traduire en français.

a) Compréhension écrite ;
Cette évaluation portera sur un (ou plusieurs) document(s) en langue étrangère, de 
diverses natures : textes d’actualité, diagrammes, statistiques, tableaux, etc.
Elle pourra prendre la forme d’un compte rendu en français ou en langue étrangère, 
ou d’un résumé dans l’une ou l’autre langue.

b) Aptitude à traduire en français
Cette évaluation prend la forme de la traduction en français d’un fragment de texte.

Partie orale
L’épreuve consiste en un entretien en langue étrangère à partir d’un court document 
ayant trait à l’environnement professionnel. Ce document pourra être un texte, un 
diagramme, des statistiques, etc. ou un enregistrement d’une durée n’excédant pas 
1 minute 30.

B. Contrôle en cours de formation

L’unité de langue vivante étrangère est constituée de quatre situations d’évaluation, 
de poids identique, correspondant aux quatre capacités :
– compréhension écrite ;
– compréhension orale ;
– expression écrite ;
– expression orale.

Première situation d’évaluation : compréhension écrite
Évaluer à partir d’un ou de deux supports liés à la pratique de la profession la com-
préhension de  langue vivante étrangère par  le biais de : résumés, comptes rendus, 
réponses à des questions factuelles, rédigés en français ou en langue vivante étran-
gère, traductions, etc.
Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :
– repérage,  identification, mise en relation des éléments  identifiés, hiérarchisation 
des informations, inférence ;
– exactitude dans le rapport des faits, pertinence et intelligibilité.

Deuxième situation d’évaluation : compréhension orale
Évaluer à partir d’un support audio-oral, l’aptitude à comprendre le message auditif 

755A2745-75-98.indd   90 15/02/08   10:51:08



	 	Assistant	de	gestion	–	PME-PMI	–	BTS 	91
© MENESR / CNDP

exprimé en langue vivante étrangère par le biais de :
– questions factuelles simples ;
– questions à choix multiple ;
– reproductions des éléments essentiels d’information issus du document ;
– résumés rédigés en langue vivante étrangère ou en français.
Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :
– anticipation ;
– repérage, identification des éléments prévisibles ;
– sélection, organisation, hiérarchisation des informations ;
– inférence.

Troisième situation d’évaluation : expression écrite
Évaluer la capacité à s’exprimer par écrit au moyen de :
– la production de prises de notes ;
– la rédaction de résumés de support proposé ;
– la rédaction de comptes rendus de support proposé ;
– la rédaction de messages liés à l’exercice de la profession.
Le candidat devra faire preuve des compétences suivantes :
– mémorisation ;
– mobilisation des acquis ;
– aptitude à la reformulation ;
–  aptitude  à  combiner  les  éléments  linguistiques  acquis  en  énoncés  pertinents  et 
intelligibles ;
–  utilisation  correcte  et  précise  des  éléments  linguistiques  contenus  dans  le  pro-
gramme de consolidation de seconde :
a)  éléments  fondamentaux :  déterminants,  temps,  formes  auxiliées,  modalités, 
connecteurs, compléments adverbiaux, etc. ;
b) éléments lexicaux : pratique des termes tirés des documents à caractère profes-
sionnel utilisés ;
– construction de phrases simples, composées et complexes.

Quatrième situation d’évaluation : expression orale
Évaluer  la  capacité  à  s’exprimer oralement  en  langue  vivante  étrangère de  façon 
pertinente et intelligible. Le support proposé permettra d’évaluer l’aptitude à dialo-
guer en langue vivante étrangère dans une situation liée au domaine professionnel 
au moyen de phrases simples, composées et complexes.
Le candidat devra faire preuve des compétences suivantes :
– mobilisation des acquis ;
– aptitude à la reformulation juste et précise ;
– aptitude à combiner des éléments acquis en cours de formation en énoncés perti-
nents et intelligibles ;
–  exigences  lexicales  et  grammaticales  (cf.  programme  de  consolidation  de  la 
seconde).

Épreuve E3 / U3 : économie et droit (Coefficient : 3)

Finalités et objectifs

L’objectif visé est d’évaluer les compétences économiques et juridiques exprimées au 
sein du référentiel dans leurs composants méthodologiques et notionnels.
On veut apprécier l’aptitude du candidat à :
–  appréhender  l’environnement  économique,  juridique  et  social  et  en  percevoir 
l’évolution ;
– analyser une situation et poser un problème ;
– mener une réflexion et construire une argumentation.
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Contenu

L’unité  U3  « Économie  et  droit »  est  validée  par  le  contrôle  de  l’acquisition  des 
savoirs et des compétences figurant dans le programme d’économie générale, d’éco-
nomie d’entreprise et de droit des sections de techniciens supérieurs du secteur ter-
tiaire (arrêté du 26 juillet 1995 modifié).

Critères de l’évaluation

Les trois disciplines évaluées ont un poids sensiblement égal.
Il est tenu compte :
– de la pertinence de l’analyse ;
– de la rigueur de la démarche ;
– de l’exactitude des connaissances ;
– de la logique du raisonnement.

Mode d’évaluation

A. Forme ponctuelle 
Épreuve écrite, durée : 4 heures, coefficient : 3
L’épreuve comporte deux parties indépendantes.
L’une vise à évaluer plus particulièrement les compétences méthodologiques relati-
ves à l’exploitation d’informations économiques et / ou juridiques.
L’autre  vise  à  apprécier  la  réflexion du  candidat  et  son  aptitude  à  construire un 
développement structuré sur une ou deux questions relevant du domaine de l’éco-
nomie générale, de l’économie d’entreprise, du droit ou associant deux d’entre eux. 
Cette partie peut éventuellement prendre appui sur une documentation.

B. Contrôle en cours de formation
Trois situations d’évaluation sont réparties sur le temps de formation et sont com-
plémentaires les unes des autres en termes de compétences évaluées, dans leurs com-
posantes méthodologiques et notionnelles. L’une des trois situations devra associer 
au moins deux des trois disciplines constitutives de l’unité.
Les trois domaines d’enseignement devront au total avoir été évalués. Les compé-
tences méthodologiques et l’aptitude à la construction structurée devront avoir fait 
l’objet d’une évaluation spécifique.
Chaque évaluation prend la forme d’une prestation écrite (d’une durée minimum de 
deux heures chacune). Les situations proposées et  les grilles d’évaluation utilisées 
seront mises à la disposition du jury.

E4 / U4 : applications bureautiques et informatiques 
(Coefficient : 3)

Finalités et objectifs

L’objectif est d’évaluer les compétences bureautiques et informatiques requises dans 
l’ensemble des activités de l’assistant de gestion PME-PMI.
Il s’agit d’apprécier l’aptitude du candidat à recourir de façon pertinente aux outils 
(matériels et logiciels) d’usage courant dans les activités tertiaires.

Contenu

L’unité U4 « Applications bureautiques et informatiques » est validée par le contrôle 
de l’acquisition des compétences suivantes du référentiel de certification :
1. Collecter l’information
1.1.4.  L’évolution  technologique  dans  les  domaines  administratif,  commercial  et 
comptable.
2. Traiter l’information
2.3. Produire (des documents avec outils bureautiques).
3. Communiquer
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4. Organiser
4.2. Mise en service de matériels bureautiques et télématiques.
4.3. Classer et archiver.
5. Gérer
5.1. Maintenance du matériel bureautique et télématique, suivi de l’évolution de la 
technologie.

Ainsi que des savoirs et savoir-faire associés suivants :
P4 - Applications bureautiques et informatiques.

Critères de l’évaluation

L’évaluation est faite conformément à la grille spécifique insérée dans la circulaire 
d’organisation de l’examen.
Est notamment évaluée l’aptitude du candidat à :
– justifier le choix des méthodes et des outils mis en œuvre,
– organiser et gérer son poste de travail,
– analyser et préparer son travail,
– utiliser les matériels et les logiciels,
– produire sans aide extérieure,
– contrôler et apprécier sa production,
– gérer son temps,
– communiquer avec ceux qui l’évaluent, etc.

Modes d’évaluation

A. Forme ponctuelle
Épreuve pratique,  d’une durée  de 40 minutes,  précédée d’une préparation de 40 
minutes.
L’épreuve prend appui sur :
–  un  dossier  réalisé  par  le  candidat  et  comportant  des  fiches  présentant  les 
compétences mises en œuvre pour mener à bien un travail relevant des différents 
champs d’activités et  intégrant  le recours aux outils ; ces fiches sont  illustrées des 
productions correspondantes effectuées au cours de la formation ;
– une fiche-bilan établie par les professeurs concernés ; cette fiche rend compte de 
façon analytique de l’état d’acquisition des savoir-faire et de façon synthétique du 
niveau global du candidat.
Pour  les  candidats  qui  se  présentent  au  titre  de  la  promotion  sociale  (candidats 
ayant occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi 
dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet de technicien 
supérieur assistant de gestion PME-PMI), l’épreuve prend appui sur :
– un dossier de structure identique à celui des candidats ayant suivi une préparation 
à l’examen ;
–  une  note  de  synthèse  en  deux  pages  maximum  relatant  la  diversité  des  outils 
(matériels et logiciels) que le candidat a été amené à utiliser ainsi que le niveau des 
savoir-faire acquis pour l’usage de ces différents outils.
L’épreuve comporte deux phases :
–  première  phase :  une  présentation  (10  minutes  environ),  par  le  candidat,  d’un 
travail choisi par  le  jury parmi ceux figurant dans  le dossier et d’une production 
réalisée à la demande du jury pendant le temps de préparation ;
– deuxième phase : un entretien (30 minutes environ), au cours duquel le jury peut 
demander au candidat de recourir à l’utilisation des matériels.
Le candidat subit en principe l’épreuve dans l’établissement où il a reçu la formation, 
avec les matériels et les logiciels dont il a appris l’utilisation.
Dans le cas où le candidat ne peut pas subir l’épreuve dans son centre de forma-
tion, il est invité à préciser aux autorités académiques avec quels matériels et quels 
logiciels  il souhaite subir  l’épreuve. Satisfaction lui est donnée dans  la mesure du 
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possible. Une période d’entraînement, dont l’opportunité et la durée sont appréciées 
par le jury, peut lui être accordée avant l’épreuve.
Les candidats ajournés à l’examen et qui se représentent à cette épreuve pourront 
réutiliser leur dossier en le complétant selon les indications qui pourront éventuelle-
ment être formulées par le jury.
La commission d’interrogation comprendra si possible deux professeurs de spécia-
lités différentes (gestion administrative et gestion comptable ou commerciale) pour 
garantir la polyvalence nécessaire.

B. Contrôle en cours de formation
Deux situations d’évaluation sont réparties sur le temps de formation. Semblables 
à celles de l’épreuve ponctuelle, elles permettent de couvrir les différents champs de 
compétence.
Les applications administratives, comptables et commerciales qui servent de support 
à ces évaluations sont évidemment intégrées à l’ensemble de la formation.
Le déroulement se fait dans l’esprit défini pour l’épreuve ponctuelle.
À l’issue des situations d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui 
requis dans le cadre de l’épreuve ponctuelle correspondante, l’équipe pédagogique 
de l’établissement de formation adresse au jury les grilles d’évaluation du candidat, 
accompagnées  d’une  fiche-bilan  établie  par  les  formateurs  et  rendant  compte  de 
façon analytique de l’état d’acquisition des savoir-faire et de façon synthétique du 
niveau global du candidat. La forme de ces documents est précisée par la circulaire 
d’organisation de l’examen.
Le jury pourra éventuellement demander à avoir communication de tous documents 
tels que le dossier support des situations d’évaluation. Ces documents seront tenus à 
la disposition du jury et de l’autorité rectorale pour la session considérée et jusqu’à 
la session suivante.
Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute 
remarque et observation qu’il juge utile et arrête la note.

E5 / U5 : gestion administrative, comptable (coefficient : 5)

Finalités et objectifs

L’objectif visé est d’apprécier les qualités d’analyse et de synthèse du candidat,  le 
réalisme et  la cohérence de ses propositions. Il est aussi de vérifier ses qualités et 
compétences professionnelles ainsi que sa maîtrise des savoirs associés.

Contenu

L’unité U5 « Gestion administrative, comptable et commerciale » est validée par le 
contrôle de l’acquisition des compétences suivantes du référentiel de certification :
1. Collecter l’information
2. Traiter l’information
3. Communiquer
4. Organiser
5. Gérer
ainsi que des savoirs et savoir-faire associés suivants :
P1. Information - Communication - Organisation administratives
P2. Organisation et activités comptables
P3. Études et activités commerciales 
P5. Gestion des relations internes et externes
Les connaissances économiques et juridiques doivent pouvoir être mobilisées.

Critères de l’évaluation

L’évaluation prend en compte :
– la rigueur de l’analyse de la situation proposée ;
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– la pertinence, le réalisme et le professionnalisme des propositions du candidat ;
– la maîtrise des techniques et des outils ;
– l’exactitude des résultats ;
– la cohérence d’ensemble de la prestation ;
– la qualité de la présentation et de l’expression.

Modes d’évaluation

Forme ponctuelle
Épreuve écrite, d’une durée de 6 heures, s’appuyant sur une étude de cas.
Le cas proposé se fonde sur des données réelles relatives à une entreprise et à son 
environnement.
De nature synthétique, l’étude de cas :
– a pour objet les problèmes de gestion d’une PME-PMI,
– porte sur les différents domaines sur lesquels s’exerce la fonction d’assistance,
– peut mobiliser les connaissances économiques et juridiques du candidat.
La correction est assurée par deux correcteurs : un professeur de gestion administra-
tive et un professeur de gestion commerciale ou comptable, professeurs enseignant 
dans les sections préparatoires au BTS assistant de gestion de PME-PMI.

E6 / U6 : conduite et présentation d’activités              
professionnelles (coefficient : 3)

Finalités et objectifs

L’objectif visé est d’évaluer :
– l’initiative et le sens des responsabilités dans le cadre d’activités professionnelles 
appliquées au domaine de compétence d’un assistant de gestion PME-PMI et dont 
l’ensemble  doit  obligatoirement  concerner  les  aspects  administratif,  commercial, 
comptable et informatique,
– les compétences appliquées à des situations professionnelles réelles,
– l’aptitude à la prise de décision et à la mise en œuvre de solutions adaptées aux 
problèmes rencontrés,
– l’aptitude à communiquer dans une situation de face à face.

Contenu

L’Unité  U6  de  « conduite  et  présentation  d’activités  professionnelles »  est  vali-
dée  par  le  contrôle  de  l’acquisition  des  compétences  suivantes  du  référentiel  de 
certification :
1. Assister,
2. Collecter l’information,
3. Traiter l’information,
4. Communiquer,
5. Organiser,
6. Gérer.
ainsi que des savoirs et savoir-faire associés suivants :
P1. Information - Communication - Organisation administratives,
P2. Organisation et activités comptables,
P3. Études et activités commerciales,
P4. Applications bureautiques et informatiques,
P5. Gestion des relations internes et externes.
Les connaissances économiques et juridiques doivent pouvoir être mobilisées.

Critères de l’évaluation

L’évaluation est faite en se conformant à la grille spécifique insérée dans la circulaire 
d’organisation de l’examen.
Les critères retenus sont essentiellement :
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– l’étendue et la diversité des activités et leur conformité au référentiel,
– les compétences et les comportements professionnels,
–  la  capacité  à  mobiliser  les  savoir-faire  appropriés  et  à  gérer  son  temps  et  son 
activité,
– l’aptitude à rendre compte, à situer son activité, à justifier ses choix, ses démarches, 
ses méthodes,
– l’adaptabilité et la mobilité,
– la qualité de la communication.

Modes d’évaluation

Forme ponctuelle
Épreuve orale, d’une durée de 40 minutes.
L’épreuve se déroule dans le même esprit pour tous les candidats :
– Le  jury disposera du dossier professionnel du candidat dont  la composition est 
définie par  la circulaire d’organisation de l’examen. La date de remise du dossier 
sera fixée par le recteur.
– Au cours d’un exposé qui n’excédera pas dix minutes, le candidat présentera, sans 
être  interrompu par  le  jury,  l’activité professionnelle  exercée dans  le  cadre de  sa 
formation ou de son emploi en prenant appui sur la note de synthèse relative à son 
activité en situation professionnelle.
– Il développera ensuite de façon détaillée une activité choisie par le jury à partir de 
l’examen préalable du dossier.
– Il pourra illustrer son propos par tous moyens à sa convenance.
– Le jury pourra ensuite le questionner sur diverses activités figurant au dossier.
La commission d’interrogation se compose de :
– deux professeurs dispensant l’enseignement des méthodes d’administration et de 
gestion des PME-PMI pour la préparation du diplôme,
– un professionnel si possible.

Contrôle en cours de formation
Deux  situations d’évaluation  sont  réparties dans  le  temps de  formation,  au  cours 
desquelles  le candidat devra rendre compte oralement, sur  la base d’un descriptif, 
des activités conduites en milieu professionnel en cohérence avec celles décrites dans 
le référentiel des activités professionnelles. Il convient de souligner que, dans l’esprit 
du  diplôme,  ces  activités  se  déroulent  essentiellement  dans  des  PME  du  secteur 
industriel.
À l’issue des situations d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui 
requis dans le cadre de l’épreuve ponctuelle correspondante, l’équipe pédagogique 
de  l’établissement de formation adresse au  jury  le descriptif  (tableau récapitulatif 
des activités et fiches d’activité) servant de support aux entretiens, accompagné des 
grilles d’évaluation. La forme de ces documents sera précisée par la circulaire d’or-
ganisation de l’examen.
Après examen attentif des documents fournis le cas échéant, le jury formule toute 
remarque et observation qu’il juge utile et arrête la note.

Épreuve E.F / UF : langue vivante étrangère 2 (coefficient : 1)

Épreuve orale d’une durée de 20 minutes (plus 20 minutes de préparation).
L’épreuve est de même nature qu’en langue vivante obligatoire, les exigences étant 
moindres.
Elle  consiste  en  un  entretien  en  langue  étrangère  à  partir  d’un  court  document 
ayant trait à la profession. Ce document pourra être un texte, un diagramme, des 
statistiques, etc., ou un enregistrement d’une durée n’excédant pas 1 minute 30.
La  langue  vivante  choisie  au  titre  de  l’épreuve  facultative  est  obligatoirement 
différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire.
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Tableau de correspondance d’épreuves/unités

n Arrêté du 3 septembre 1997
modifié par l’arrêté du 17 janvier 2005
BO hors série n° 12 du 30 octobre 1997 – volume 7

BTS assistant de gestion PME-PMi BTS assistant de gestion PME-PMi défini par le présent arrêté

Épreuves (définies par l’arrêté du 
10 juin 1994)

Épreuves Unités

Français E.1. Français U.1

Langue vivante étrangère E.2. langue vivante étrangère 1 U.2

Économie et droit E.3. Économie et droit U.3

Pratique des techniques profession-
nelles

E.4. Applications  bureautiques et informatiques U.2

Étude de cas E.5. Gestion administrative, comptable et commerciale U.5

Épreuve professionnelle               
de synthèse

E.6. Conduite et présentation d’activités professionnelles U.6 
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