BTS Comptabilité et Gestion
A l’issue de sa formation, le titulaire du BTS CG est capable
de prendre en charge les activités comptables et de gestion de toute organisation. Il exerce cette mission dans une
entreprise, dans un service public ou en tant que prestataire extérieur.
Par ses activités, il permet aux organisations de respecter
les obligations auxquelles elles sont soumises et d’améliorer
leur efficience. Il participe directement ou indirectement à

Caractéristiques

la production de valeur.
Au quotidien, le titulaire du BTS CG organise et gère les obligations comptables, fiscales et sociales et il participe à l’élaboration et à la communication des informations de gestion.
Pour exercer son activité, il doit maitriser les ressources
offertes par son environnement numérique (progiciel
de gestion intégré, logiciels spécifiques, bureautique,
recherches internet et documentaires).

Disciplines enseignées et horaires

•  60% du temps d’enseignement consacré à l’enseignement professionnel.
•  Des activités professionnelles traitées sur des Progiciels de
Gestion Intégrée .
•  Anglais langue vivante obligatoire.
•  Dédoublements pour un enseignement à effectif réduit.
•  Maitriser l’environnement économique, juridique, social
et concurrentiel de l’entreprise

Périodes de formation en entreprise
10
semaines
réparties
sur les deux
années

Débouchés professionnels
La comptabilité et la gestion sont des activités incontournables pour toutes les entreprises. Vous pourrez postuler auprès :
• 
Des entreprises industrielles et des entreprises commerciales,
•  Des prestataires de services (banque, cabinets d’expertise
comptable, cabinets d’assurance, cabinet d’audit et de
conseil...),
•  Des services administratifs, comptables et financiers d’entreprises publiques, d’associations, d’administrations publiques ou de collectivités territoriales (mairie, conseil départemental, et régional).
Voici les principaux métiers que vous pourrez exercer :
• Adjoint de direction financière
• Assistant comptable
• Comptable
• Chef comptable
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Accès aux ressources informatiques du lycée
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P1 Contrôle et traitement comptable des
opérations commerciales / P2 Contrôle et
production de l’information financière
P3 Gestion des obligations fiscales
P4 Gestion des relations sociales
P5 Analyse et prévision de l’activité
P6 Analyse de la situation financière
P7 Fiabilisation de l’information et du
système d’Information comptable (SIC)

culture économique, juridique
et managériale
culture économique, juridique
et managériale appliquée
• Assistantdegestion
• Chargédeclientèle
• Conseiller en administration des affaires
• Gestionnaire de paie
• Responsable du personnel
• Trésorier
Avec une poursuite d’étude après le bts :
• Expert comptable,
•  Auditeur comptable et financier,
•  Contrôleur de gestion,
•  Analyste de gestion
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Poursuites d’études
Après un BTS, vous pouvez entrer directement dans la vie
active ou poursuivre vos études en :
• Expertise comptable :
La suite logique du BTS CG est le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) niveau Bac +3, puis le DSCG (Diplôme
Supé-rieur de Comptabilité et de Gestion) niveau Bac+5, Et
enfin le DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) niveau Bac
+8, l’accès se fait en 2ème année de DCG.
• École de commerce
Via une admission parallèle en intégrant la CPGE ATS
(Adaptation aux Techniciens Supérieurs) économie-gestion
du lycée Jules Guesde qui permet de présenter un des 2
principaux concours communs : le Concours Passerelle 2
ou le Concours Tremplin 2 (Son partenariat avec L’UM3 de
Montpellier valide une licence en parallèle).

• Licences professionnelles :
Fiscalité, Paye, Assistant comptable, Chargé de clientèle, assurances, banque, logistique, création et reprise d’entreprises…
• Licence puis Master :
Licence générale en Sciences de gestion, en Sciences économiques, AES (licence d’Administration Économique et Sociale), Sciences du management, Comptabilité et
contrôle…
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