
3 

Lycée 

La Trinité 

1. Restauration sur place à la carte 

2. Gare routière à proximité 

3. Navette lycée / gare SNCF 

4. Médiathèque (à 3 mn) 
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« La section BTS GPME au lycée La Trinité, un accès à la vie professionnelle. » 

En formation 

initiale ou 

en alternance 



 s’ouvrir sur le monde, sur les autres. 

 développer l’esprit d’entreprise et l’esprit entrepreneurial. 

 valoriser l’engagement et la prise de responsabilités. 

 favoriser les échanges et les relations avec le monde 

professionnel. 

 

Au sein d’un cadre de vie exceptionnel (verdoyant 

et doté d’équipements sportifs, d’espaces de tra-

vail dédiés et de lieux d’échanges). 

Un établissement 
À taille humaine, au cœur de Béziers, dont 

les valeurs transmises contribuent à... 

 

Une équipe pédagogique 

exigeante, investie et bienveillante. 
 

Un établissement 

favorisant le développement des compétences 

professionnelles. 
 

Un encadrement de qualité 

enregistrant un des taux de réussite 

les plus élevés. 

BTS Gestion 

de la PME 

un BTS polyvalent 

Pour plus d’informations, notre site internet 

www.lyceetrinitebeziers.fr 

Ce BTS permet une 

poursuite d'études ou 

une entrée sur le 

marché du travail.   

Niveau requis pour le BTS 

(BAC STMG, BAC Pro, 

BAC général et autres) 

Vous êtes dynamique, créatif et autonome. 

Vous avez le sens de l’organisation et des res-

ponsabilités. 

Vous aimez le contact humain et le travail en 

équipe. 

Vous recherchez la polyvalence en matière de 

compétence dans le domaine de la gestion d’entre-

prise avec des offres d’emplois à la clé… 


