D’ANCIENS ÉTUDIANTS DU BTS COMPTABILITÉ
PARLENT DE LA FORMATION
Comment avez-vous vécu vos deux années en BTS CG ?
« Après un Bac S, j’ai choisi de m’orienter vers un BTS CG
au lycée Aliénor d’Aquitaine. Les professeurs ont su être
à l’écoute et m’ont accompagnée pour réussir. Ils nous
ont transmis toutes les compétences pour être
opérationnel sur le terrain. Les matières en BTS CG sont
très variées. J’ai ainsi découvert la comptabilité et le
contrôle de gestion. J’ai de très bons souvenirs durant
ces deux années. Le BTS apporte beaucoup et offre
l’accès au monde du travail rapidement. »

Florian : promo 2019

Lola : promo 2019

« La principale force du BTS est de se détacher le plus possible
du théorique pour laisser place à la pratique, entre les stages,
l’utilisation des progiciels et les simulations réalisées sur les
différents processus. Il est plus facile d’apprendre mais aussi
et surtout de comprendre. Le rythme de travail se rapproche
énormément de celui du monde professionnel et la difficulté
du BTS n’est dépendante que de l’implication de l’étudiant et
de sa volonté à intégrer de la logique à sa réflexion. »

Alexis : promo 2017
« J’ai travaillé régulièrement en étant attentif aux conseils des professeurs.
Le BTS est une très bonne formation qui est accessible mais qui n’est pas toujours facile, ce qui
est un gage de qualité et de pouvoir de progression.
Sur un plan technique les cours de comptabilité, de gestion sociale et de contrôle de gestion sont
très bien. L’initiation à la programmation et à la gestion automatisée des bases de données était
la bienvenue.
Les cours d’analyse : des postes du bilan, des soldes intermédiaires de gestion et des calculs
d’indicateurs sont très intéressants. Seul regret, ne pas avoir eu le temps d’approfondir cette
partie du programme, mais deux ans passent vite.
Sur un plan général, les cours de culture générale, d’économie, de droit, de management et
d’anglais sont très importants et ne sont pas à négliger ; ils permettent de disposer d’une bonne
culture, d’un bon niveau rédactionnel et prépare également à la poursuite d’étude.»

