
Le	BTS	Comptabilité	et	Gestion	
La	Comptabilité-Gestion	 est	 un	domaine	 en	pleine	 évolution	qui	 propose	des	
métiers	 variés	 combinant	 la	maîtrise	 technique	 et	 la	 communication.	 Le	 BTS	
Comptabilité	et	Gestion	est	une	formation	courte	(bac	+	2)	très	appréciée	par	
les	entreprises	et	les	cabinets	d’expertise	comptable.		
	
	
Les	 compétences	 développées	 en	 section	 de	 technicien	 supérieur	
Comptabilité	 Gestion	 sont	 non	 seulement	 techniques	 mais	 aussi	
relationnelles	et	organisationnelles.	Elles	comprennent:	

• La	maîtrise	de	la	comptabilité,	de	la	fiscalité,	du	droit	social	qui	constitue	
le	cœur	de	métier	d’un	technicien	supérieur	comptable	;	

• La	capacité	à	mettre	en	œuvre	les	méthodes	d’élaboration	des	coûts,	des	
budgets,	du	contrôle	de	gestion	et	d’analyse	financière	et	de	la	situation	
de	trésorerie	;	

• La	maîtrise	du	tableur	et	des	logiciels	spécialisés	en	comptabilité	;	
• L’aptitude	 à	 présenter	 un	 rapport,	 une	 synthèse,	 une	 analyse…	 et	 de	

façon	plus	générale	l’aptitude	à	communiquer	à	l’écrit	comme	à	l’oral.	
	
	
Comment	 les	 étudiants	 de	 BTS	 CG	 sont-ils	 préparés	 pour	 développer	 ces	
compétences	?	

• La	 formation	 en	 BTS	 CG	 	est	 construite	 équitablement	 entre	 :	 un	
enseignement	 axé	 sur	 le	 contrôle	 et	 le	 traitement	 des	 opérations	
commerciales,	 financières,	 sociales	 et	 fiscales	 ;	 et	 un	 enseignement	
économique,	juridique,	managérial	et	de	culture	générale.	

• De	 nombreuses	 “situations	 professionnelles	 de	 travail”	 sont	 proposées	
durant	les	deux	années	d’étude	(en	classe	ou	en	stage)	;	

• 10	semaines	de	stage	sont	réalisées	sur	les	deux	années	de	formation	(en	
cabinet	d’expertise	comptable	ou	en	entreprise).	

	
	
Le	titulaire	du	BTS	CG	peut	ensuite	:	

• S’orienter	 directement	 vers	 la	 vie	 professionnelle	 et	 exercer	 ses	
fonctions	en	cabinet	comptable,	en	entreprise,	mais	aussi	en	association	
ou	dans	les	administrations	;	

• Choisir	 de	 poursuivre	 ses	 études	 vers	 des	 diplômes	 comptables	 d’un	
niveau	supérieur	tels	que	 le	DCG	et	 le	DSCG	qui	préparent	à	 l’expertise	
comptable	;	

• Choisir	 de	 poursuivre	 ses	 études	 vers	 des	 licences	 puis	masters	 ou	 en	
école	de	commerce.	



La	section	BTS	CG	au	lycée	Evariste	Galois	de	Sartrouville	
• Un	 suivi	 individualisé	 des	 étudiants	 par	 des	 équipes	 d’enseignants	

impliqués	 sur	 les	 deux	 années	 de	 formation,	 visant	 à	 l’acquisition	 de	
méthodes	de	travail	et	de	capacités	d’analyse	ainsi	qu’au	développement	
progressif	de	l’autonomie.	

• A	l’issue	des	deux	années	de	formation	:	des	étudiants	recherchés	sur	le	
marché	du	travail	mais	aussi	aptes	à	la	poursuite	d’études.	

	
	
Profil	requis	

• Etre	 titulaire	 du	 baccalauréat	 (Bac	 STMG,	 Bac	 Professionnel,	 Bac		
général),	

• Etre	méthodique	et	rigoureux,	
• Avoir	le	sens	des	responsabilités,	
• Avoir	un	intérêt	marqué	pour	l’informatique	et	les	chiffres,	
• Posséder	de	grandes	capacités	d’adaptation	et	de	communication.	

	
	
Comment	s’inscrire	en	BTS	au	lycée	Evariste	Galois	?	
Pour	tous	 les	candidats	(scolarisés	ou	non),	 inscription	par	Internet	sur	 le	
site	www.parcoursup.fr	-	suivre	les	instructions.	
	
Votre	candidature	sera	examinée	par	une	commission	de	professeurs	dans	
le	courant	du	mois	de	mai.	
	
	
Le	nouveau	référentiel	2019	

	
 
 
Pour	en	savoir	plus	sur	la	formation	
 
Pour	en	savoir	plus	sur	l’examen	

 
	 	



La	formation	
Enseignement	

général	
1ère	année	 2ème	année	

Français	 2h	+	(1h)	 2h	+	(1h)	
Anglais	 1h	+	(1h)	 1h	+	(1h)	
Maths	appliquées	 1,5h	+	(0,5h)	 1,5h	+	(0,5h)	
	
	
Economie-Droit-
Management	

1ère	année	 2ème	année	

Culture	économique,	
juridique	et	
managériale	

4h	 4h	

CEJM	appliquée	 2h	 2h	
	
	

Enseignement	
professionnel	

1ère	année	 2ème	année	

Gestion	comptable,	
fiscale	et	sociale	

6h	+	(5h)	 3h	+	(3h)	

Contrôle	de	gestion	
Gestion	financière	

1h	+	(1h)	 3h	+	(2h)	

Organisation	du	
système	d’information	

1h	+	(1h)	 1h	+	(1h)	

Ateliers	professionnels	 	(3h)	 	(3h)	
Total	 8h	+	(10h)	 7h	+	(10h)	
	
	

31	h	par	semaine	en	1ère	année	(dont	12,5	en	groupe)	
30	h	par	semaine	en	2nde	année	(dont	12,5	en	groupe)	

	
	

Stage	de	dix	semaines	en	entreprise	
Ø 6	semaines	en	fin	de	1ère	année	;	
Ø 4	semaines	en	2ème	année	(avant	noël).	

	
	 	



L’examen	

Epreuves		 Forme	 Durée	 Coeff	
Culture	générale	et	expression	 Ecrite	 4h	 4	
Anglais	 Orale	 20	min	 3	
Mathématiques	appliquées	 Contrôle	en	cours	

de	formation	
(CCF)	

2	x	55	min	
3	

Culture	économique,	juridique	et	
managériale	(CEJM)	 Ecrite	 4h	 6	

Traitement	et	contrôle	des	
opérations	comptables	et	fiscales	

Ecrite	
CCF	

4,5h	
2	situations	

9	
4	

Situations	de	contrôle	de	gestion	
et	d’analyse	financière	 CCF	 2	situations	 5	

Parcours	de	professionnalisation	 Orale	 30	min	 5	
LV2	(option)	 Orale	 20	min	 1	
	


