
 
 

Fiche d’Expression de Besoin de Formation  

(Culture générale et expression en BTS) 
 

 
Organisme demandeur : ESSYM 
 
Adresse : 7 av des 3 peuples, 78180 Montigny le Bretonneux 
 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

Les apprentis en BTS SAM et BTS GPME doivent préparer une épreuve de culture générale dans le cadre 
de leur diplôme. 
 

2) Objectifs poursuivis  
 
- Former des apprentis de BTS en culture générale et expression 
- Les préparer aux épreuves de BTS selon les thèmes imposés par le ministère de l’enseignement 

supérieur. 
 

3) Résultats à atteindre : 
 

Obtenir au moins la moyenne à l’épreuve de culture générale et expression du BTS préparé. 
 

4) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières : 
Lot 1 : BTS Support à l’Action Managériale 
Lot 2 : BTS Gestion de la PME                
 

5) Condition de réalisation de la formation,  
 

Durée de la formation :  
Répartie sur 14 à 19 semaines dans l’année par groupe 
Formation par modules de 3 à 4 heures 

            Participation aux conseils de classe 
 
Nombre prévisionnel de sessions / site :  

Lot 1 :   2 groupes à Montigny le Bretonneux (1 groupe de 1ère année et 1 groupe de 2ème année) 
Lot 2 :   2 groupes à Montigny le Bretonneux (1 groupe de 1ère année et 1 groupe de 2ème année) 

 
Période : septembre 2021 à juillet 2022 

 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission le 24 août 2021 

 
Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 30 apprenants 

 
Méthodes pédagogiques : Cours magistraux et travaux dirigés conformes aux exigences du référentiel du 
diplôme et de l’examen pour la préparation à l’épreuve écrite du BTS.  Mise en situation intégrant les 
pratiques et vécus en entreprise d’accueil pour renforcer le professionnalisme des apprenants de l’ESSYM.  
Utilisation des outils digitaux et notamment du SPOC « Ecrire et Communiquer » en tant que professionnel. 

 
Supports de cours : à transmettre au manager de programmes au plus tard 15 jours avant la première 
intervention : les progressions pédagogiques, les références bibliographiques et les supports et documents 
en version numérisé mise à la disposition des apprenants sur Blackboard (LMS de l’ESSYM). 

 
Evaluation : examen écrit  



 
 

 

6) Profils recherchés 
 
Enseignant(e) en culture générale, Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5, expérience 
en formation de BTS requise. 
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