BTS Comptabilité et Gestion

Quel public ?
Titulaires d’un baccalauréat Général (toutes séries)
Titulaires d’un baccalauréat technologique (de préférence STMG
spécialité Gestion-Finance).
Titulaires d’un baccalauréat professionnel tertiaire.
(Les dossiers de tout Bac sont étudiés)

Quel profil ?

Quelle profession ?

Forte motivation pour la
comptabilité (goût pour les
chiffres, les finances...),

Activités comptables et travaux
de gestion :


dans les entreprises
prestataires de services
comptable (assistant de
cabinet),



dans les entreprises
industrielles ou
commerciales de tailles et
activités diverses.
(collaborateur dans un
service comptable ou
financier).

Esprit d’initiative, sens des
responsabilités,
Ordre, logique, rigueur et
précision dans le travail.

Quelle formation ?
Durée :

Enseignement général :

2 ans d’études dont 10 semaines de stage
en milieu professionnel :
6 semaines en 1ère année,
4 semaines en 2ème année

-

Culture Générale,
Langue vivante,
Culture Économique, Juridique et Managériale
Mathématiques appliquées.

Candidatures ...
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Formation professionnelle
Gestion comptable fiscale et sociale
Gestion de la performance et de l’organisation
Gestion financière
Gestion informatique et organisation du système d’information.
Mise à niveau pour les étudiants débutants en Comptabilité et Gestion

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
HORAIRES DE FORMATION
Disciplines

1ère année

2ème année

Cours

TD/TP

Cours

TD/TP

Culture générale et expression

2h

1h

2h

1h

Anglais : langue vivante obligatoire

1h

1h

1h

1h

1,5 h

0,5 h

1,5 h

0,5 h

Mathématiques appliquées
Culture Économique, Juridique et Managériale (CEJM)

4h

CEJM Appliquée au BTS CG

1h

0,5 h

1h

0,5 h

Gestion comptable, fiscale et sociale

6h

5h

3h

3h

Gestion de la performance et de l’organisation :
- Gestion financière, prévision, analyses
et contrôle de gestion
- Informatique et organisation du
système d’information

1h

1h

3h

2h

1h

1h

1h

1h

0

3h

0

4h

18,5 h

12,5 h

17,5 h

12,5 h

Ateliers professionnels
TOTAL
Enseignement facultatif :
- Langue vivante 2
- Module optionnel d’approfondissement
- Mise à niveau
Accès en autonomie au laboratoire informatique

2h

4h

2h
2h

2h
3h

3h

Après le BTS ...
Le BTS permet l’entrée immédiate dans la vie active.
Une poursuite d’études est possible vers l’expertise comptable (Diplôme de Comptabilité et
Gestion en 2 ans), vers certaines licences professionnelles ainsi que la préparation à des concours de la fonction publique.

Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez consulter le Site Internet du Lycée : http://www.lycee-sidoine-apollinaire.fr
ou vous adresser au Secrétariat du Lycée

