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Contenu de la formation
Ce diplôme, préparé en deux ans, permet aux étudiants une insertion dans la vie active et offre la
possibilité de poursuite d’études. Appréciée par le monde professionnel, cette formation repose sur
3 axes :
Matières générales

Matières professionnelles

Stage en milieu
professionnel

Culture et expression : français
et langues étrangères.
Mathématiques.
Culture Économique, Juridique
et Managériale (CEJM)

Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales.
Situations de contrôle de gestion et
d’analyse Financière.
Travaux en Ateliers Professionnels.

1ère année : 5 semaines
2ème année : 5 semaines

La sélection se fait à partir du dossier joint lors de l’inscription sur PARCOURSUP. Le choix des
candidats est réalisé à partir de l’examen des appréciations des professeurs et des résultats de toutes
les disciplines des années de Première et de Terminale. Il est attendu des candidats sélectionnés
une bonne faculté d’analyse, un esprit logique ainsi que de la rigueur.
Bien entendu une grande motivation pour cette formation et une certaine autonomie sont
indispensables pour réussir à l’examen.
Le BTS Comptabilité Gestion comporte des épreuves écrites et orales. Au niveau des disciplines
professionnelles, une part importante est donnée au Contrôle en Cours de Formation (CCF) (voir
tableau ci-dessous). Le métier de comptable intègre désormais des compétences en matière de
communication écrite et orale.

Les horaires

Français
Langue vivante étrangère : anglais
Mathématiques
CEJM
CEJMa
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
P7 – Fiabilisation de l’information comptable et du système
d’information (SI)
Ateliers professionnels
Accès aux ressources informatiques et documentaires

TOTAL

1ère Année

2ème Année

2+(1) h*
1 + (1) h
1,5 + (0,5) h
4h
1 + (0,5) h

2+(1) h*
1 + (1) h
1,5 + (0,5) h
4h
1 + (0,5) h

3 + (3) h

2 + (2) h

3 + (2) h

1 + (1) h

1 + (1) h

3 + (2) h

1 + (1) h

1 + (1) h

0 + (3) h
3h

0 + (4) h
0 + (3) h

21,5 h + (12,5) h

23,5 h + (14,5) h

Les épreuves d’examen
Coefficient

Forme
Ponctuelle

Durée

E.1. Culture et Expression
. E1.1. Culture générale et expression
. E1.2. LV anglais obligatoire

4
3

Écrite
Orale

4 heures
20 min*

E.2. Mathématiques

3

CCF**

2x55 min

E.3. Culture Économique, Juridique et Managériale

5

Écrite

4 heures

E.4. Traitement et contrôle des opérations comptables,
fiscales et sociales
. E4.1. Étude de cas
. E4.2. Pratiques comptables, fiscales et sociales

9
4

Écrite
CCF**

4,5 heures

E.5. Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière

5

CCF**

E.6 Parcours de professionnalisation

5

Orale

30 min

* Temps de préparation (20 min) non compris
** CCF : Contrôle en cours de formation - 2 situations d’évaluation - épreuve orale

Les poursuites d’études
Au-delà d’un possible accès au monde du travail, le BTS Comptabilité Gestion offre l’opportunité
de poursuivre des études variées.
En lien direct avec la formation initiale, l’étudiant peut intégrer le DCG en deuxième année lui
permettant ainsi d’obtenir un niveau licence en DCG3. L’obtention du DCG donne accès à un niveau
Master (DSCG).
Après le BTS Comptabilité Gestion, l’étudiant peut également s’orienter vers une licence
Comptabilité Contrôle Audit (CCA) dispensée au sein de l’IAE, soit en formation initiale, soit en
alternance. Celle-ci permet également de poursuivre en Master CCA.
Dernière étape de la formation comptable, l’Expertise Comptable, accessible par le biais de ces 2
Masters.
D’autres domaines de formation sont envisageables tels que :
- Une Licence professionnelle (Bac+3) :
Spécialisation pendant un an dans un domaine
• Ressources humaines, paie
• Audit, gestion, contrôle de gestion
• Banque, assurance, logistique, gestion immobilière
• Management des associations, des collectivités territoriales, dans la distribution, …

- Une Licence plus généraliste au sein de l’Université :
• Administration Economique et Sociale (AES)

- L’accès à une école supérieure de commerce
- L’accès à certains concours de la fonction publique (cadre B)

L’insertion professionnelle
Forme
Ponctuelle

Coefficient

PAIE

BAC+2 - Collaborateur social
BAC+5 - Responsable social

BAC+2 - Technicien Paie
BAC+5 - Gestionnaire Paie

COMPTABILITÉ

BAC+2 - Assistant comptable
BAC+3/5 - Collaborateur comptable
BAC+5 - Chef de mission expertise
BAC+8 - Expert-Comptable

BAC+2 - Aide comptable, Comptable fournisseurs,
Comptable clients/Chargé de recouvrement,
comptable auxiliaire, comptable trésorerie
BAC+3 - Comptable général, Chef comptable

BAC+2 - /
BAC+5 : Auditeur Junior, auditeur
Sénior, Manager Audit

BAC+2 - /
BAC+3 : Assistant contrôle de gestion
BAC+5 - Consolideur, Crédit Manager, Analyste
crédit, Trésorier, Contrôleur de gestion, Responsable Administratif et Financier, Directeur
administrateur et financier

FINANCES

Durant leur scolarité, les étudiants
bénéficient de l’intégralité des
prestations étudiantes
(sécurité sociale, bourses, logements).

Demandes à formuler au
CROUS
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