
 
 
 
 
 
 Un diplôme national de technicien supérieur 

Le BTS Comptabilité et Gestion est ouvert aux bacheliers des séries 
générales, technologiques et professionnelles. Ce BTS forme en deux 
ans des techniciens diplômés d'État. Il s’agit d’une formation 
ouverte, encadrée et appréciée par les entreprises. Elle permet aussi 
d’envisager des poursuites d’études. 
 
 
 

 Une formation pratique professionnalisante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Une formation comptable multidimensionnelle 

Le programme prend appui sur les 
activités comptables, sociales et fiscales 
de l'entreprise et des organisations. 
 
 
 

 Le rôle du titulaire du diplôme 

 
� Produire, communiquer une information de 

gestion fiable et pertinente pour l’entreprise. 
 

� Formuler les problèmes de gestion, effectuer 
des missions de contrôle interne et proposer 
des éléments de solution. 

 
� Contribuer aux prévisions et à la préparation des 

décisions. 
 

� Mettre en œuvre les ressources numériques 
pour améliorer la fiabilité des traitements 
comptables. 

 

 

 

L'enseignement, résolument 
professionnel, forme en deux 
ans des étudiants directement 
opérationnels. 
 

 

 

2e 

année 
 

1ère 

année 

Comptable unique 
 

Assistant(e) comptable et 
en gestion financière 

 

Collaborateur(trice) comptable 
 

Assistant(e) contrôleur 
de gestion 

 

Assistant gestionnaire de paie 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Service comptable de PME ou 

de grandes entreprises � 

Administration � Association � 

Centre de gestion � Assurance � 

Banque � Cabinet d'expertise 

comptable 

 

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION 

18 h 
de gestion par semaine 

 

 

Entrer directement dans la vie active. 

ou 

Poursuivre ses études : 

� DCG 2e année ; 
� Licence Comptabilité Contrôle Audit ; 
� Licence Sciences de Gestion ; 
� Licences professionnelles… 

Après le BTS CG 

55 % 
de la formation constituée 

d'enseignements professionnels 

5 semaines 
de stage 

Obtention du BTS 

5 semaines 
de stage 

ce.0860038z@ac-poitiers.fr 



 

 Organisation des enseignements 

 
 

* Selon les besoins. 

 

 Règlement d'examen : épreuves et coefficients 

 
 

 
 

 Inscription au BTS Comptabilité et Gestion 

Inscription sur la plateforme d’admission post-bac du 20 janvier au 
11 mars 2021 : 

http://www.parcoursup.fr/ 
 
 

Enseignements 1ère année 2e année 

Culture générale et expression 
Langue vivante étrangère 
(Anglais) obligatoire 

2h + 1h TD 
1h + 1h TD 

2h + 1h TD 
1h + 1h TD 

Mathématiques appliquées 1,5h + 0,5h TD 1,5h + 0,5h TD 

Culture économique, juridique et 
managériale (CEJM) 
CEJM appliquée au BTS CG 

4h 
 

1h + 0,5 TD 

4h 
 

1h + 0,5 TD 

Gestion comptable et financière 3h + 3h TD 2h + 2h TD 

Gestion fiscale et sociale 3h + 2h TD 1h + 1h TD 

Analyse et prévision de l’activité 
Analyse de la situation financière 

1h + 1h TD 3h + 2h TD 

Fiabilisation de l’information comptable et 
du système d’Information 

1h + 1h TD 1h + 1h TD 

Ateliers Professionnels 3h TD 4h TD 

Mise à niveau* 2h TD - 

 

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR 

� Sens de l'initiative. 

� Aptitude au travail en équipe. 

� Qualités rédactionnelles, orales et 

de synthèse. 

� Capacités d'adaptation. 

� Sens de l'organisation. 

 

 
 
 
 
 
 

ÉTUDIER  
AU LYCÉE ALIÉNOR D'AQUITAINE 

� Libre accès aux salles informatiques. 

� Coût d'inscription faible, bourses, 

aides financières diverses. 

� Longue expérience de la formation 

professionnelle. 

� Possibilité de stage à l’étranger. 

� Poitiers, ville étudiante : 

• transports urbains développés ; 

• nombreux logements ; 

• vie culturelle riche ; 

• nombreux complexes sportifs. 

 
 
 
 
 
 

Accueil à l'internat 

(dans la limite des places disponibles) 
 
 
 
 

Plus d'infos sur : 

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION 

www.lycee-alienor.fr 

Répartition horaire hebdomadaire 

ce.0860038z@ac-poitiers.fr 


