
 
Diplôme d’Etat (Bac + 2 : 120 crédits ECTS) reconnu par le monde professionnel.
  
Ce brevet de technicien supérieur (BTS) gestion de la PME est présent au
lycée Comte de Foix depuis 1993. Il représente l’unique formation de
l’enseignement supérieur français en Andorre.

Un faible effectif (15 étudiants maximum) permet un suivi
personnalisé de l’ensemble des professeurs et des salles de
cours spécifiques équipées (ordinateur, tableaux interactifs,
logiciels professionnels, etc.). 
 
Ces conditions permettent à la section du Lycée Comte de Foix
d’atteindre un taux de réussite élevé (entre 90% et 100%).
Assurée dans un établissement public, cette formation
supérieure est gratuite.

 
La consolidation et l’approfondissement de la culture générale française des langues (anglais et espagnol)
permettent d’aborder la gestion de la relation client-fournisseur, des ressources humaines, des risques et la
communication écrite et orale  ainsi que des notions essentielles de finance et de marketing. 
 
Cet ensemble est complété par l’économie, le droit et le management pour appréhender l’environnement
de la PME.

LES ÉTUDES SUPÉRIEURES
FRANÇAISES EN ANDORRE

Brevet de Technicien Supérieur Gestion de la PME

LES OBJECTIFS
Il permet aux titulaires d’un bac général, professionnel ou technologique d’être formés pendant deux ans
aux diverses fonctions d’un assistant d’un chef d’entreprise d’une petite structure de 50 salariés maximum.

LA DÉMARCHE
Cette formation est basée sur l’apprentissage de notions théoriques et professionnelles et des périodes de
stages (12 semaines) en entreprise.

LE CADRE AU LYCÉE COMTE DE FOIX

LES CONTENUS DE LA FORMATION



Motivation
Capacités du travail en équipe
Autonomie
Aptitude à la communication écrite et orale

Pour réussir en BTS Gestion de la PME, certaines qualités sont requises : 
 

À l’université : une licence professionnelle ou une licence LMD administration et gestion des entreprise
ou administration économique et sociale,

Autres parcours : Plus rarement dans les écoles de commerce et de gestion qu’ils peuvent rejoindre,
dans le cadre des admissions parallèles, au niveau bac + 2.

Le BTS est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Cependant, beaucoup de
diplômés choisissent de poursuivre leurs études pour élever leur niveau de qualification :
 

 

Etre titulaire d’un Baccalauréat (Général / Technologique /Professionnel/Batxillerat)

Les candidatures sont examinées au mois de juin par une commission d'admission. Les admissions ne
seront définitives qu'à partir de l'obtention du bac.

 

L'EXAMEN
Il comporte  :   des épreuves  en CCF (Contrôle en Cours de Formation) et des épreuves en ponctuel
(Contrôle en fin de formation).

LES ÉPREUVES DE L'EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES

CULTURE GÉNÉRALE ET
EXPRESSION écrit 4H

LANGUE VIVANTE ET
ÉTRANGÈRE

écrit 2H
oral 20+20min

CULTURE ÉCONOMIQUE
JURIDIQUE & MANAGERIALE écrit 4H

oral 1H
pratique 1H

GESTION DES RELATIONS
CLIENTS ET FOURNISSEURS

oral 30min
écrit 2H30

écrit 4H30

PARTICIPATION À LA GESTION
DES RISQUES DE LA PME

SOUTENIR LE
FONCTIONNEMENT ET LE

DÉVELOPPEMENT DE LA PME

LES QUALITÉS REQUISES

APRÈS LE DIPLÔME

LES CONDITIONS D’ACCÈS

CONTACT

Section BTS Gestion de la PME
Lycée Comte de Foix
25, Prada Motxilla
AD500 Andorra La Vella

+376 872 500

lcf@andorra.ad


