B.T.S. (Brevet de Technicien Supérieur)
Comptabilité - Gestion
∏ A qui s'adresse cette formation ?
Le Brevet de Technicien Supérieur en Comptabilité Gestion est un diplôme national de l'Enseignement
Supérieur.
Les élèves le préparent en 2 ans après avoir fait en général une Terminale S.T.T. Cependant, cette
formation s'ouvre de plus en plus aux élèves des baccalauréats professionnels GA et des baccalauréats
généraux ES ou S.

∏ Les horaires hebdomadaires

MATIERES D'ENSEIGNEMENT GENERAL
Culture Générale et expression
L.V. Anglais
Mathématiques
Economie Générale
Economie d'Entreprise
Droit
2e langue Italien (facultative mais vivement conseillée)

MATIERES D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

1ère Année

2ème Année

3h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

3h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

18 h

17 h

- Gestion comptable, fiscale et sociale
- Gestion financière, prévision, analyses et contrôle de gestion
- Organisation du système d'information
- Ateliers Professionnels
∏ Les Stages
Les étudiants doivent effectuer deux stages d'une durée totale de 10 semaines répartis sur les deux années
d'études.
Ces stages se déroulent en entreprise sous le contrôle de l'établissement. Ils donnent lieu à la rédaction
d'un mémoire, soutenu par l'étudiant lors de l'examen, dans le cadre de l'épreuve orale E6.

∏ Le Lycée Jeanne d'Arc offre des conditions optimales pour réussir
•
•
•
•

Effectifs raisonnables permettant un travail suivi en lien étroit avec les étudiants.
Salles informatiques récentes, en réseau avec accès Internet individuel, vidéo-projection.
Contrôles et entraînements à l'examen : devoirs surveillés, BTS Blancs, préparations en temps libre.
Séminaire d'intégration en début d'année

∏ Les qualités requises pour réussir dans ce choix d'étude
•
•
•
•
•

Assiduité en cours et sérieux dans le travail
Rigueur et méthode
Capacité d'adaptation et ouverture d'esprit
Capacité à s'intégrer à un groupe et à travailler en équipe
Capacité à communiquer

∏ Les débouchés
•

Possibilité d'entrer dans la vie active. Les compétences des étudiants sont en effet recherchées par les
entreprises. Cette formation permet donc de trouver un emploi à l’issue du diplôme.
• Possibilité de poursuivre les études dans les filières comptables et financières comme le Diplôme de
Comptabilité et de Gestion (D.C.G) et le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (D.S.C.G.) qui
mènent à l’expertise ou en licence professionnelle pour acquérir une spécialisation (R.H., Audit, etc.).
Il est aussi possible, sur dossier, d'intégrer une Ecole Supérieure de Commerce ou de rejoindre une 3ème
année d'I.U.T. ou une classe préparatoire aux concours administratifs.

