
  
 

BTS COMPTABILITE ET GESTION 

Les caractéristiques du BTS CG : 
    Diplôme obtenu en 2 ans 
    Compétences professionnelles dans le domaine de la gestion 

    Bonne connaissance de l’environnement économique et juridique 

 
Les enseignements : 
Les enseignements professionnels sont répartis dans des processus de 1 à 7 

 

Enseignement professionnel Enseignement général                Stages 

- Comptabilité financière (P1 et P2) - Langue vivante obligatoire : Anglais - 6 semaines en 1ère année 

- Comptabilité de gestion (analyse et prévision de 
l’activité) et analyse de la situation financière (P5 et P6) 

- Mathématiques (évaluées en CCF) - 4 semaines en 2ème année 

- Gestion  des obligations fiscales et Gestion des 
relations sociales (P3 et P4) 

- Culture générale et expression  

- Fiabilisation de l’information comptable et système 

d’information comptable (P7 informatique) 
- Culture économique juridique et 
managériale (CEJM) 

 

- Mise à niveau (2 heures en première année) - langue vivante facultative : Espagnol  

 
Qualités requises : 

Goût des chiffres et esprit d ‘analyse 
Rigueur, méthode et adaptabilité 

Sens de l’organisation et du travail en équipe 
Intérêt pour l’utilisation de l’outil informatique 

 
Candidatures : 

Inscription sur le site Parcoursup.fr 
Formation initiale : enseignement général, professionnel, technologique, réorientation 

 

Conditions : 
Statut d’étudiant en lycée, sécurité sociale, bourses d’enseignement supérieur 
Assiduité obligatoire et travail personnel, contrôle continu, examens blancs 

 

Les atouts du lycée François Mauriac : 
Un suivi personnalisé (résultats ponctuels, assiduité, motivation, conseil d’orientation)  
La seule formation pour ce BTS sur la Rive Droite, dans un lieu fonctionnel (accès tram, équipement informatique, 
CDI, cantine…) 

 

Et après le BTS : 
Bonnes conditions d’insertion professionnelle : assistant en comptabilité dans des organismes privés, publics, 
associatifs, collaborateurs d’expert-comptable… 

Concours de la fonction publique n i v e a u  Bac + 2 
Poursuites d’études : licences professionnelles, master, expertise comptable (DCG/DSCG), écoles de commerce…  

 
Lycée François Mauriac - 1, Rue Henri Dunant - BP 140 -33015 BORDEAUX Cedex 

Tél. : 05 56 38 52 82 

Adresse électronique : ce.0330027a@ac-bordeaux.fr 
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