BTS C.G.
Comptabilité et Gestion
100% de réussite en 2021

LE METIER
Efficace, performant, le titulaire d’un BTS Comptabilité et Gestion, de par ses compétences, trouve sa place
au sein des services comptables, financiers et administratifs des entreprises, administrations et associations. Il
enregistre tous les flux financiers qui affectent le patrimoine de l’entreprise. Il assure toutes les relations
comptables avec les autres agents économiques : clients fournisseurs, banques et administrations.

Votre profil ?
Vous êtes
Motivé, curieux, dynamique, organisé, rigoureux et autonome.
Vous avez
Un esprit de synthèse et d’analyse, le goût des chiffres, l’esprit d’équipe.
Cette formation est faite pour vous !

Avec quel bac ?
Bac STMG, ES ou S,
Bac Pro Gestion Administration
Bac Pro Commerce
Etudiants ayant réalisé une année d’étude à l’université et autre bac sur dossier.

Stages dans un service comptable sur 2 années :
11 semaines : 7 semaines en 1ère année et 4 semaines en 2ème année.

Matières
professionnelles

Enseignements
généraux

Enseignement général et professionnel

1ère année

2ème année

Culture générale

3h

3h

Langues vivantes
1 – Anglais
2 – Espagnol (option)

2h
2h

2h
2h

Mathématiques appliquées

2h

2h

5 h 30

5 h 30

Contrôle des opérations commerciales et production de l’information financière

6h

4h

Gestion des obligations fiscales et sociales

5h

2h

Analyse et prévision de l’activité, analyse de la situation financière

2h

5h

Fiabilisation de l’information comptable et système d’information

2h

2h

Ateliers professionnels

3h

4h

Mise à niveau

2h

-

Culture économique, juridique et managériale + CEJM appliquée
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NOS SPECIFICITES
 Effectif réduit : Une demi-section avec 20 étudiants maximum
 Journée d’intégration en septembre
 Ouverture à la culture : Conférences sur l’innovation, l‘actualité économique, le recrutement, la veille
informationnelle, visite de l’ONU à Genève, journées de l’Economie à Lyon, visites d’entreprises…
 Langues :
LV 1 : Préparation au TOEIC par des enseignants anglophones et voyage en Irlande
LV 2 : Espagnol
 Certificat Informatique et Internet (C2i) : Passage de la certification
 Orientation : Préparation grâce au forum Licence Master Doctorat
 Préparation professionnelle : CV – lettre de motivation
 Séminaire de révision : en fin de 2ème année

LES DEBOUCHES
Poursuite d’études
75 % des étudiants poursuivent leurs études dans les licences professionnelles ou diplômes universitaires :
 DCG : Diplôme de comptabilité et gestion (certaines épreuves sont acquises par équivalence)
 Licences professionnelles :
Ressources humaines, banques-assurances, audit et contrôle de gestion, management des
collectivités publiques, etc.
 Autres :
Licences générales en économie et gestion
Ecoles de gestion et de commerce

Emplois immédiats
25 % des étudiants optent pour un emploi dans le domaine comptable. Ils trouvent rapidement du travail en
cabinets comptables ou plus rarement en entreprises.

JOURNEES PORTES OUVERTES
Vendredi 21 janvier 2022 de 17 h à 20 h
(en présentiel ou virtuelles selon mesures sanitaires)
Vendredi 18 mars 2022
de 17h à 20 h
Samedi 19 mars 2022
de 8 h 30 à 12 h 30
Comment s’inscrire :
sur le site : www.parcoursup.fr
ou par  : 04 50 52 01 22
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