La formation BTS CG
- C’est une formation courte (2 ans) à
caractère professionnel préparant aux
métiers de la comptabilité et de la gestion.
- C’est une formation qui s’adresse aux
titulaires d’un baccalauréat STMG mais
aussi aux autres bacheliers notamment les
bacs généraux (ES, S) ainsi que les bacs
professionnels Gestion et Administration
(GA).
- L’admission se fait sur dossier (bulletins
de notes de 1ère et terminale pour tous ainsi
que le relevé de notes au bac et une lettre de
motivation pour ceux ne participant pas à la
procédure Parcours Sup).

Avantages de cette filière

Horaires de formation

Le recrutement se fait au niveau :
- des entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs ;
- des cabinets d’expertise-comptable ;
- des banques ;
- des assurances ;
- des administrations ;
- des associations…
Une filière courte, qui offre des débouchés
dans la vie active mais également des
possibilités de poursuite d’études (DCG,
Licence professionnelle, Licence, concours
de la fonction publique …) ;
Un enseignement complet, enrichissant et
un encadrement des étudiants par une
équipe pédagogique compétente ;
L’utilisation
des
technologies
l’information et de la communication ;

L’emploi avec un BTS CG
Les compétences acquises en comptabilité,
gestion
et
informatique
grâce
à
l’enseignement proposé en section de
technicien supérieur vous permettront
d’accéder à des postes de comptables (de
l’assistant comptable au collaborateur en
cabinet) ou gestionnaires (stock, paye …) ou
contrôleur junior (budget…)
voire de
cadres si vous poursuivez vos études.

de

Des stages en entreprise (6 semaines en 1ère
année et 4 semaines en 2ème année) valorisés
par une épreuve à l’examen ;

Enseignements

1ère année

2ème année

Français

2h + (1h)

2h + (1h)

Anglais

1h + (1h)

1h + (1h)

Mathématiques

1,5h + (0.5h)

1,5h + (0.5h)

économique,
juridique et
managériale)

5h + (0,5h)

5h + (0,5h)

P1 + P2 

3h + (3h)

2h + (2h)

P3 + P4 

3h + (2h)

1h + (1h)

P5 + P6 

1h + (1h)

3h + (2h)

P7 

1h + (1h)

1h + (1h)

Ateliers
Professionnels

0h + (3h)

0h + (4h)

TOTAL

30,5h
17,5h +
(13h)

29,5h
16,5h +
(13h)

Mise à niveau

2h

Accès au labo
informatique

3h

CEJM (Culture

3h

 Processus métier
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
 Processus support
P7 Fiabilisation de l’information comptable et système
d’information

Epreuves d’examen
Enseignements

Epreuves à l’examen

Culture générale
et expression

Ecrite (4h) coef. 4

Anglais (LV
obligatoire)

Orale (20mn) coef. 3

Mathématiques

2 CCF (1) coef. 3

C.E.J.M.

Ecrite (4h) coef. 6

P1, P2, P3 et P4 *

(1)

Une facilité d’accès au lycée, soit en
train par le RER D gare de Savigny-leTemple, soit en voiture par l’A5 sortie
Savigny-le-Temple ;

Bref, des conditions idéales pour
suivre des études supérieures.

LYCÉE
PIERRE-MENDÈS-FRANCE
Savigny-le-Temple

Ecrite (4,5h) coef. 9
2 CCF (1) coef. 4

P5, P6 *

2 CCF (1) coef. 5

Parcours de
professionnalisation

Orale (30mn) coef. 5

TOTAL

Total coef. 39

Contrôle en Cours de Formation
 Processus métier
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
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