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BBTTSS  CCGG  
CCoommppttaabbiilliittéé  eett  ggeessttiioonn                             

RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  
 

Baccalauréat des séries STMG (CFE), ES, L, S et  
Bac Pro (GA) 
Qualités requises : 
- Aptitude à la communication et au travail en 

équipe, le sens des initiatives. 

- Qualité d’ordre et de rigueur, capacité 
d’analyse, adaptabilité. 

OOBBJJEECCTTIIFFSS 

 

Amener en deux ans des élèves bacheliers au niveau de 
connaissances requises pour :  
- exercer une activité de comptable, soit dans une petite structure 
en tant que comptable unique, soit comme comptable spécialisé 
intégré à une équipe, dans une structure de plus grande dimension.  
- intégrer une entreprise prestataire de services comptables 
(cabinets comptables ou centres de gestion agrées) en tant 
qu'assistant ou collaborateur. 
Le BTS CG  offre aussi des possibilités de poursuite d'études 
(DCG ou licences professionnelles) 
 

 

Le BTS offre aussi des possibilités de poursuite d'études : 

 
 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN    DDEESS    ÉÉTTUUDDEESS  
  

Disciplines en heures 
Première 

année 
Deuxième 

année 
Cours TD Cours TD 

Français 2 1 2 1 

Langue vivante 1(anglais)  1 1 1 1 

Économie, Droit, Management 6  6  

Mathématiques 1,5 0,5 1,5 0,5 

 Informatique et système 
d’information 

1 1 1 1 

Gestion comptable, fiscale et sociale 6 5 3 3 

Gestion financière et contrôle de 
gestion 

1 1 3 2 

Ateliers professionnels   3  4 
 

Stage : La durée du stage en milieu professionnel est de 10 semaines 

sur les deux années de formation, dont  5 au moins en première année. 
Il est obligatoire et fait l'objet d'une convention. 
 
 

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT    EEXXAAMMEENN  
Épreuves Coefficient Forme Durée 

E1. Français 4 Écrit 4h 

E1 . LV 1 (anglais) 

 E2. Mathématiques 

3 Oral 0h20 

3 CCF  

E31. Économie et Droit 5 Écrit 4h 

E32. Management 3 Écrit 3h 

E4 traitement et contrôle des 
opérations comptables, 

fiscales et sociales 

6 

4 

Écrit 

CCF 

4h 

 

E5. Situation de contrôle de 
gestion et analyse financière 

5 CCF  

E6. Parcours de 
professionnalisation 

5 Oral 30 mn 

EF1. LV2 (Facultative) 1 Oral 0h20 

    

    

               PPOOUURRSSUUIITTEE  DD''ÉÉTTUUDDEESS  
 

La BTS CG donne l’équivalence avec 5 unités de 
valeur du Diplôme de Comptabilité et de Gestion 
DCG, diplôme préparatoire aux études d’expertise 
comptable. 
Le lycée de Cachan dispose d’une classe 
préparatoire au DCG. 
 

DDEEBBOOUUCCHHÉÉSS  

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  
 

Poste de collaborateur dans les cabinets d’expertise comptable. 
Comptable unique dans les PME. 
Comptable spécialisé dans les plus grandes structures. 
La comptabilité est un des secteurs des services qui sera le plus 
créateur d’emploi dans les dix prochaines années  
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