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« Après mon BTS, j’ai décidé de continuer mes études vers un 

DCG en alternance. Actuellement en dernière année de DCG, 

j’occupe un poste d’assistante comptable dans un cabinet 

comptable. J’alterne une semaine de cours et une semaine au 

cabinet. En DCG on retrouve beaucoup de matières enseignées en 

BTS CG cependant c’est beaucoup plus poussé. De plus le BTS 

peut faciliter la poursuite d’études puisqu’il valide des matières 

du DCG » 

 

 

Lola : promo  2019 

« Suite à mon BTS, j’ai pu intégrer une classe préparatoire à Aliénor me 

permettant de disposer d’une licence universitaire en « Économie-

Gestion » et de poursuivre par la suite mes études en Master universitaire. 

Le BTS Comptabilité-Gestion est très prisé à l’échelle des Masters car il est 

le symbole d’un parcours atypique et se distingue aisément de la majorité 

des autres dossiers. Ainsi je suis aujourd’hui en Master « Contrôle de 

Gestions et Audit Organisationnel » à l’université d’Aix-Marseille et aspire 

aux métiers de Contrôleur de Gestion ou Commissaire aux comptes. » 

 

Florian : promo  2019 

« J’ai poursuivi avec une prépa ATS au lycée  puis j’ai ensuite 
poursuivi en master finance à l’IAE de Poitiers pendant 2 
ans. A cette occasion j’ai pu découvrir la comptabilité 
internationale, la finance d’entreprise et la finance de 
marché. » 

Alexis : promo  2017 

« J’ai continué mes études sur Bordeaux en licence 

professionnelle « Métiers de la comptabilité et de la Gestion ». 

Il y a 4 mois de cours et 6 mois de stage. Le mien s’est déroulé 

en cabinet comptable. La spécialité de la formation est la 

révision comptable. On travaille sur les opérations d’inventaire 

et les travaux de fin d’année (bilan etc). On étudie un peu de 

commissariat au compte et d’audit. Les cours permettent d’être 

opérationnel pour les travaux liés à la période fiscale puisque 

le stage se déroule de janvier à juin. » 

 

Constance : promo  2013 

« J'ai fait une licence professionnelle "Métiers de la comptabilité" avec une option 

fiscalité à l'IUT d'Angers. Durant l'année, nous avions 5 mois de cours et 3 mois et 

demi de stage qui s'est déroulé pendant la période fiscale. De ce fait, le rythme était 

très soutenu pendant 5 mois. Les matières principales enseignées étaient le droit 

fiscal, le droit des sociétés, le droit social et la comptabilité approfondie. Les 

matières étaient évaluées  en contrôle continu et au mois de juin, nous avions deux 

oraux : un individuel concernant notre stage et un deuxième en groupe concernant 

un projet « tutoré » que nous avions préparé tout au long de l'année. » 

Julie :  
promo  2012 


