BTS COMPTABILITE
GESTION
Intégrez une formation diplômante reconnue par les professionnels de la
comptabilité et de la gestion, développez vos compétences et devenez :
•
•
•
•
•
•

Assistant comptable, Comptable, Chef comptable, Directeur financier
Cadres d’assurances, cadre bancaire
Contrôleur de gestion, analyste financier, consultant
Assistant collaborateur, expert-comptable, commissaire aux comptes
Contrôleur des impôts, inspecteur des impôts, agent comptable des administrations
Chef d’entreprise

• Professeur d’économie et de gestion

Qu'est-ce qu'un BTS CG ?
Le Brevet de Technicien Supérieur « Comptabilité gestion » est un cursus diplômant de niveau III (BAC+2)
qui permet de se former aux métiers de la comptabilité. En INITIAL ou PAR APPRENTISSAGE

Les qualités requises en BTS CG ?
Les principales qualités attendues d'un(e) étudiant(e) pour sa réussite en BTS CG sont :
Le sens de l'organisation
La confiance en soi
Le dynamisme
La rigueur
La capacité d'initiative

L'autonomie

Comment accéder au BTS CG ?
La candidature au BTS CG par apprentissage ou initial doit être réalisée par l'intermédiaire de
PARCOURSUP.
L’obtention du baccalauréat est obligatoire :
Bac Pro Commerce, ARCU, Vente ou Gestion Administration
Bac technologique STMG ou autre
Bac général

Les horaires d’enseignements
Enseignement

Année 1

Année 2

P1 : Contrôle et traitement comptable des
opérations commerciales

4

-

P2 : Contrôle et production de l’information
financière

2

4

P3 : Gestion des obligations fiscales

2

2

P4 : Gestion des relations sociales

3

-

P5 : Analyse et prévision de l’activité

2

2

P6 : Analyse de la situation financière

-

3

P7 : Fiabilisation de l’information comptable et
système d’information

2

2

Culture économique juridique et managériale

4

4

CEJM appliquée au BTS CG

1,5

1,5

Culture et expression

3

3

Anglais

2

2

Mathématiques appliquées

2

2

Activités professionnelles

3

4

Mise à niveau

2

-

Stage (initial)

6 semaines

4 semaines

Total hebdomadaire

32,5

29,5

Formation en apprentissage
La formation en BTS CG par apprentissage est dispensée à la fois en centre de formation, au lycée
Xavier Marmier, et dans l'entreprise d'accueil de l'apprenti(e).
Le rythme d'alternance retenu est de 2 jours en entreprise (le lundi et le mardi) + les vacances
scolaires et de 3 jours en centre de formation (les mercredi, jeudi et vendredi)
Le temps de travail des apprenti(e)s est fixé à 35h hebdomadaires soit 21h en centre de formation et
14h en entreprise.
Les apprenti(e)s sont présent(e)s en entreprise pendant toutes les vacances scolaires et bénéficient
des congés annuels dûs au titre de leur statut de salarié.
Le nombre d'heures de formation obligatoire pour qu'un(e) apprenti(e) puisse se présenter à
l'examen est au minimum de 1350h sur 2 ans.
L'intégration à la formation en apprentissage est conditionnée à la signature du contrat

Les poursuites d’études possibles
Diplôme de comptabilité et
gestion (2ans)

Licence professionnelle (1an)

Ecole de commerce

Avant 18 ans
27% du SMIC
419€

1ère année
18-20 ans
43% DU SMIC
668€

21-25ans
53% DU SMIC
823€

Au 1er janvier 2021 le SMIC est de1 554,58 €

Avant 18 ans
39% DU SMIC
606€

2ème année
18-20ans
51% DU SMIC
792€

21-25ans
61% DU SMIC
948€

