
Vous êtes :
•  Titulaire d’un bac technologique  
 ou général
•  Titulaire d’un bac professionnel tertiaire
•  Étudiant(e) et vous envisagez  
 une réorientation

Procédure à suivre :
• Inscription et saisie obligatoire 
 de vos voeux sur www.parcoursup.fr
• Envoi du dossier de candidature  
 au lycée jusqu’à début mai
• Entretien éventuel avec l’équipe    
 pédagogique
• Propositions d’admission courant mai
• Inscription administrative  
 au lycée début juillet ou août.

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

BTS 
GPME
Gestion de la petite  
et moyenne entreprise
Une formation  
de niveau Bac+2 
pour une meilleure  
insertion professionnelle

CONTACT
Lycée des Lumières
Mamoudzou Nord
Rue de la Geôle BP 338 
Kaweni 97 600 Mamoudzou
Tél : 02 69 66 28 00
ce.9760370Y@ac-mayotte.fr

LYCÉE POLYVALENT 
DES LUMIÈRES 
MAMOUDZOU

RESPECT
EXCELLENCE

FIERTÉ

LES VALEURS  
DE NOTRE LYCÉE



QUALITÉS 
REQUISES

• Bonne maîtrise de la langue  
 française (orale et écrite)
• Sens du relationnel
• Sens de l’organisation
• Rigueur et autonomie 
• Sens des responsabilités
• Dynamisme, réactivité 
• Discrétion, loyauté
• Esprit d’équipe
• Prise d’initiative
• Capacité d’adaptation

MATIÈRES
ET HORAIRES

Enseignements                        1ère année    2ème année

Culture générale et expression  2  2
Langue vivante étrangère  4  3
Culture économique, juridique
et managériale  4  4
Gérer les relations avec les clients  
et les fournisseurs de la PME 5  1
Participer à la gestion des
risques de la PME  - 3,5
Gérer le personnel  
et contribuer à la GRH  - 3
Soutenir le fonctionnement  
et le développement de la PME  4  5
Culture économique, juridique
et managériale appliquée  1.5  1.5
Communication  3  1 
Atelier de professionnalisation  4  3

TOTAL  27.5  27

Langue vivante étrangère  2  2 

Accès des étudiants  
aux ressources informatiques 3  3

PÉRIODES  
DE STAGE

12 semaines de stages en entreprise dont :
• 6 semaines en 1ère année
• 6 semaines en 2ème année

DÉBOUCHÉS

• Collaborateur(trice) direct(e)  
 du chef d’entreprise
• Assistant de gestion polyvalent  
 (dans le domaine administratif,  
 comptable,  RH, commercial, etc.)

OBJECTIF 
DE LA FORMATION

Devenir un « gestionnaire généraliste »
et polyvalent capable :

• de rendre compte de ses actions
• d’alerter sa direction sur les
 difficultés et/ou opportunités
• d’être force de propositions
• de renforcer la qualité des relations  
 vis-à-vis des partenaires  
 de l’entreprise.

POURSUITES 
D’ÉTUDES

• Licence professionnelle Gestion 
• Licence professionnelle Management  
 et gestion des organisations
• Licence professionnelle gestion  
 d’entreprises
• Licence économie et gestion

JOURNÉE  
D’INTÉGRATION
BTS GPME

Cette journée est prévue une semaine  
après la rentrée. C’est une journée  
de partage, d’échange et de cohésion entre 
les premières et les deuxièmes années.

GPME


