Dé bouché s

Pour tout
rens eignement

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Insertion professionnelle
Le BTS CGO est un diplôme reconnu et
apprécié des professionnels. Il permet
d'entrer directement dans la vie active.
Les possibilités sont diverses :
comptable en entreprise

LYCÉE ANTONIN ARTAUD
25 chemin N-D de la Consolation
13388 MARSEILLE Cedex 13
Tél/Fax : 04 91 12 22 79
www.lyceeartaud.net
rubrique « flilières » puis
« techniciens supérieurs »

collaborateur d'expert-comptable
gestionnaire back-office en
établissement financier

Accè s à
l 'é tablis s ement

...

Poursuites d'études
Le BTS CGO permet d'obtenir 120
crédits ECTS. Il est ensuite possible de
poursuivre
des
études
post-BTS
notamment :
en DCG (niveau licence) puis DSCG
(niveau master) afin de devenir
cadre administratif et financier ou
expert-comptable
en licence professionnelle et cursus
universitaire dans diverses filières

Métro Station « La Rose »
puis bus n°3, 5S ou 37
Arrêt Lycée Artaud

Comptabilité
& Gestion
des Organisations

Log ement
Il est possible de se loger à la cité
universitaire Saint-Jérôme.
Pour tout renseignement, contacter le
CROUS d'Aix Marseille
46, av Benjamin Abram
13 621 Aix-en-Provence Cedex 1
Tel : 04 42 16 13 13
http://www.crous-aix-marseille.com.fr/

Lycée Antonin ARTAUD

Condi tions
d'admis si on

Horaire s

Être titulaire d'un baccalauréat :
Français
Langue étrangère
Mathématiques
Economie générale
Economie d'entreprise
Droit

STG spécialité CFE ou GSI
ES, S ou L option maths
professionnel comptabilité

Enseignements
professionnels
Processus 1 à 5
Processus 6 à 9
Processus 10

Dé roul ement
de s é tude s

Activités
Professionnelles de
Synthèse (APS)

Première
année

Deuxième
année

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

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

6h + (2h)
2h + (1h)
1h + (2h)

3,5h + (2h)
4,5h + (2h)
1h + (2h)

(3h)

(3h)

La formation se déroule sur 2 ans et
comprend des cours, des séances de TD
en classe dédoublée ainsi qu'un stage de
8 semaines en entreprise.

Mise à niveau

2h

Accès en autonomie au
laboratoire
informatique

3h

Les enseignements professionnels se
répartissent de la manière suivante :

(entre parenthèses : heures de TD)

gestion comptable, fiscale
sociale (processus 1 à 5)
gestion financière, prévisions,
analyse et contrôle de gestion
(processus 6 à 9)
informatique et organisation du
système d'information
(processus 10)

et

Examen

3h

Epreuves

Coeff.

Forme

Durée

E1 Culture et expression
✔ Français
✔ Langue vivante
étrangère

2
2

Ecrit
Oral

4h
20min
(1)

E2 Mathématiques

2

Ecrit

2h

E3 Economie-droit

3

Ecrit

4h

E4 Gestion des obligations
comptables, fiscales et
sociales

4

Ecrit

4h

E5 Analyses de gestion et
organisation du système
d'information

4

Ecrit

4h

E6 Conduite et présentation
d'activités professionnelles

3

Pratique 50min
et orale
(1)

(1) non-compris temps de préparation de 25 minutes

