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Présentation générale
Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Comptabilité et Gestion (CG) se prépare en 2 ans.
La mission globale du titulaire du BTS CG consiste à prendre en charge les activités comptables et de
gestion de
l’organisation à laquelle il appartient, ou pour le compte de laquelle il agit au titre d’un prestataire
extérieur. Les
activités comptables et de gestion concernées rassemblent essentiellement :
- l’enregistrement comptable d’opérations notamment commerciales et leur contrôle,
- l’établissement et la vérification des opérations liées aux travaux de fin d’exercice et des documents
financiers,
- l’examen, le contrôle des comptes et leur validation,
- les activités administratives et comptables de gestion du personnel, liées à l’élaboration de la paie,
- la réalisation des travaux fiscaux,
- l’établissement de déclarations auprès des administrations,

- les activités d’analyse de la performance des organisations (calculs et analyse des coûts, gestion de
trésorerie, analyse financière),
- la préparation de la prise de décision par la production d’une information fiable et organisée,
- l’archivage, le classement des documents.
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Conditions d’accès à la formation
Il faut :
- niveau baccalauréat STMG ou d’un baccalauréat général ES, S ou L option maths
- être rigoureux et méthodique.
haut de page

Horaire hebdomadaire d’enseignement
Discipline

Première année Deuxième année

Culture Générale et Expression

2 + (1)

2 + (1)

Langue vivante étrangère

1 + (1)

1 + (1)

Mathématiques appliqués

1,5 + (0,5)

1,5 + (0.5)

Management des entreprises

2

2

Économie

2

2

Droit

2

2

P1 + P2

3 + (3)

2 + (2)

P3 + P4

3 + (2)

1 + (1)

P5 + P6

1 + (1)

3 + (2)

P7

1 + (1)

1 + (1)

Ateliers Professionnels

0 + (3)

0 + (4)

Accès des étudiants aux ressources informatiques et
documentaires de l’établissement

0 + (3)

0 + (3)

Les heures entre parenthèses indiquent qu’il s’agit de TD (groupe)
P1 - Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
P2 – Contrôle et production de l’information financière

P3 – Gestion des obligations fiscales
P4 - Gestion des relations sociales
P5 - Analyse et prévision de l’activité
P6 - Analyse de la situation financière
P 7 - Fiabilisation de l’information comptable et du système d’Information (SIC)
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Coefficients de l’examen
Épreuve

Coefficient

Français

4

LV obligatoire Anglais

3

Mathématiques appliquées

3

Économie, droit et management

8

- Sous-épreuve : Économie et Droit

5

- Sous-épreuve : Management des entreprises

3

Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales

10

- Sous-épreuve : Étude de cas

6

- Sous-épreuve : Pratiques comptables fiscales et sociales

4

Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière

5

Parcours de professionnalisation

5
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Durée et forme des épreuves
Épreuve

Durée

Forme de l’épreuve

Français

4h

Ponctuelle Écrite

LV obligatoire Anglais

20mn

Ponctuelle Orale

Mathématiques appliquées

2*55 minutes CCF* 2 situations

Économie, droit et management
- Sous-épreuve : Économie et Droit

4h

Ponctuelle Écrite

Épreuve

Durée

Forme de l’épreuve

- Sous-épreuve : Management des entreprises

3h

Ponctuelle Écrite

4h

Ponctuelle Écrite

Traitement et contrôle des opérations comptables,
fiscales et sociales
- Sous-épreuve : Étude de cas
- Sous-épreuve : Pratiques comptables fiscales et sociales

CCF 2 situations d’évaluation

Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière

CCF 2 situations d’évaluation

Parcours de professionnalisation

30mn

Ponctuelle Orale

*Contrôle en Cours de Formation
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Stage
Le stage en entreprise dure au total 10 semaines réparties sur les deux années de formation, c’est à dire 6
semaines en première année et 4 semaines en seconde année. Ce stage permet de faire le lien entre la
formation théorique reçue et sa mise en œuvre concrète. Le stagiaire doit trouver lui-même son stage.
Dans la structure d’accueil le stagiaire est placé sous la responsabilité d’un tuteur, comptable à temps
complet.
A l’issue de ce stage, les étudiants rédigent un rapport qui fera l’objet d’une soutenance orale à l’examen.
Lors de la même épreuve, les activités réalisées en APS font également l’objet d’une évaluation.
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Poursuite d’études
Après le BTS Comptabilité et Gestion, les diplômés peuvent :
- continuer leurs études en DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion ; niveau L3) puis en DSCG (Diplôme
Supérieur de Comptabilité et Gestion ; niveau M2)
- intégrer différents cursus universitaires (licence professionnelle...)
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Débouchés
Le BTS Comptabilité et Gestion permet également de s’insérer directement dans la vie professionnelle. Ce
diplôme connu et apprécié permet notamment d’exercer les métiers suivants :
- comptable en entreprise
- collaborateur d’expert-comptable
- gestionnaire back-office en établissement financier...
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