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Lycée  
 

Paul 
 

Vincensini 

BTS CG 
Comptabilité - Gestion 

(POSSIBLE EN ALTERNANCE) 

POUR VOUS INSCRIRE  

AU LYCÉE Paul Vincensini 
Si vous êtes : 

• Titulaire d’un bac technologique STMG ; ST2S 

• Titulaire d’un bac général : L, ES, S 

• Titulaire d’un bac professionnel 

• Étudiant-e si vous envisagez une réorientation 

Suivez la procédure suivante : 

Saisie obligatoire des vœux sur Internet :  

https://www.parcoursup.fr/ 

Les dossiers de candidatures seront sélectionnés par 

l’équipe pédagogique. 

Un BTS ancré dans un environnement  

national qui offre des emplois, des sa-

laires intéressants dans tout type et toute 

taille d’organisation dans des secteurs 

d'activité très variés. 

 

«LA SUPRÊME RÉCOMPENSE DU TRAVAIL N’EST 

PAS CE QU’IL VOUS PERMET DE GAGNER, MAIS 

CE QU’IL VOUS PERMET DE DEVENIR. »  

J. RUSKIN 

 

Les points forts :  

 Un petit effectif (28 étudiants maximum) 

 Des travaux dirigés en groupe 

 Des équipements informatique à la disposition des étu-

diants (cours/libre service) 

Le réseau multimédia :  

Logiciels standards :  

 Word, Excel, Accès, Powerpoint 

 Open office 

Logiciels spécialisés :  

le PGI EBP Open Line, avec les modules : 

•Comptabilité•Gestion des Immobilisations 
•Gestion de la Paye et des ressources humaines 

•Liasse fiscale 

•Gestion commerciale 

•Gestion clients 

•Business Plan 

LES SPÉCIFICITÉS DU BTS CG 



  BTS CG, Préparez votre avenir professionnel en 2 ans. 
 

SES MISSIONS 
  
Organiser et effectuer la gestion des obligations 

comptables, fiscales et sociales ;  

 Contribuer à l’élaboration des prévisions ; 

 Participer à la communication des informations de 

gestion 

  

Le titulaire du « BTS Compta-bilité et Gestion » (CG) 

peut selon la taille de l’entreprise ou du cabinet comp-
table, remplir la fonction de comptable unique ou de 

comptable spécialisé.  

Il participe directement à la gestion de l’entreprise et 

LES MÉTIERS POSSIBLES 
Professions de la gestion dans les secteurs :  

 Du commerce ; 

 De l’industrie ; 

 Des services (cabinets d’expertise comptables, 

assurances, banques, associations...  

PROFIL 
L’étudiant en fonction des ses missions et de son secteur 
d’activité professionnel devra :  

 Avoir l’esprit d’analyse, le sens de l’organisation ;  

 Adapter ses connaissances aux évolutions comptables, 

fiscales et sociales ;  

 Apprécier de travailler en équipe ;  

 être autonome et responsable ;  

 Savoir communiquer ;  

LES PÉRIODES DE STAGE 
 

Les stages peuvent s’effectuer :  

 Dans une entreprise 

 Dans un cabinet d’expertise comptable 

Leurs durée :  

 6 semaines en 1ère année 

 4 semaines en 2ème année 

 Les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études après l’obtention  

du BTS vers :  

L’expertise comptable (DCG—6UV validées, DSCG, DEC) ;  

Des licences professionnelles ; Un cursus LMD Économie et Gestion ;  

Les concours de la fonction publique.  

 

 
Matières  Année 

1  

Année 2  

Culture générale & expression  3h00  3h00  

Langue vivante (anglais obligatoire)  2h00  2h00  

Management des Entreprises  2h00  2h00  

Économie générale  2h00  2h00  

Droit  2h00  2h00  

Mathématiques appliquées  2h00  2h00  

Contrôle et traitement comptable des 
opérations commerciales + Contrôle 
et production de l’infor-mation finan-
cière (P1+P2)  

6h00  4h00  

Gestion des obligations fiscales + 
Gestion des relations sociales 
(P3+P4)  

5h00  2h00  

Analyse et prévision de l’activité + 
Analyse de la situation financière 
(P5+P6)  

2h00  5h00  

Fiabilisation de l’information et sys-
tème d’information comptable (SIC) 
P7  

2h00  2h00  

Ateliers Professionnels  3h00  4h00  

Accès aux ressources Info et docs  3h00  3h00  

Autres enseignements 

Remise à niveau 2h00  

Langue vivante B (option) 2h00 2h00 

Module optionnel d’approfondisse-
ment 

 2h00 

Les forces de cet enseignement :  

 Sa qualité, Sa proximité 

 Un enseignement correspondant aux attentes des entreprises 

 Une insertion professionnelle facilitée 

CONTENU DE LA FORMATION  


