
  

 
Lycée Georges Pompidou • 351 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny • BP 71 34172 Castelnau-le-Lez 

Tél. : 04 67 02 99 10 • Fax : 04 67 02 99 32 • Site : www.lycee-pompidou-34.net 

 

    BTS CG 

BTS Comptabilité Gestion 
 
À l’issue de sa formation, le titulaire du BTS est capable de prendre en charge les activités comptables 

et de gestion de toute organisation. Il exerce cette mission dans une entreprise, dans un service public 

ou en tant que prestataire extérieur. 

Par ses activités, il permet aux organisations de respecter les obligations auxquelles elles sont soumises et 

d’améliorer leur efficience. Il participe directement ou indirectement à la production de valeur. 

Au quotidien, le titulaire du BTS CG organise et gère les obligations comptables, fiscales et sociales et il 

participe à l’élaboration et à la communication des informations de gestion. 

Pour exercer son activité, il doit maîtriser les ressources offertes par son environnement numérique 

(progiciel de gestion intégré, logiciels spécifiques, bureautique, recherches internet et documentaires). 
 
 

Niveau requis pour intégrer le BTS CG Points forts de la formation 

Bac Pro Gestion Administration

Baccalauréat STMG  

Tout autre bac avec un bon dossier scolaire 

La gestion, l’organisation et la communication 

Le pôle juridique et social fort 

L’aspect pluridisciplinaire du diplôme 

Les stages 

 

Les qualités requises Caractéristiques 
Curiosité et logique 

Autonomie et sens des responsabilités 

Rigueur et méthodes

Qualités relationnelles 

Communication écrite et orale 

Esprit d’équipe 

 

Périodes de formation en entreprise 

 

60% du temps d’enseignement consacré à 

l’enseignement professionnel 

Des activités professionnelles traitées sur des 

Progiciels de Gestion Intégrée (EBP, Openerp …) 

Anglais langue vivante obligatoire 

Dédoublements pour un enseignement à 

effectif réduit 

Maîtriser l’environnement économique, 

juridique, social et concurrentiel de l’entreprise 


 
 

Disciplines enseignées 

Disciplines 1ère année 2ème année 

P1 Contrôle et traitement comptables des opérations commerciales  

P2 Contrôle et production de l’information financière 
6h 4h 

P3 Gestion des obligations fiscales  

P4 Gestion des relations sociales 
5h 2h 

P5 Analyse et prévision de l’activité  

P6 Analyse de la situation financière 
2h 5h 

P7 Fiabilisation de l’information et du système d’Information comptable (SIC) 2h 2h 

Ateliers professionnels 3h 4h 

Accès aux ressources informatiques du lycée 3h 3h 

Langue vivante anglais 2h 2h 

Mathématiques appliquées 2h 3h 

Culture générale et expression 3h 3h 

Droit 2h 2h 

Économie générale 2h 2h 

Management 2h 2h 

10 semaines réparties sur les 

deux années 
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Poursuites d’études 

85 % des étudiants poursuivent leurs études, en particulier, vers les licences professionnelles (Ressources 

humaines et assistants de gestion), et l’expertise comptable (DCG, DSCG et DEC).  

L’accès à la licence AES (administration économique et sociale) est également ouvert au titulaire du BTS 

CG. 

Les spécialisations en banque, assurance, gestion immobilière ou notariale sont appréciées. 

 

Les débouchés professionnels 

La comptabilité et la gestion sont des activités incontournables pour toutes les entreprises. Vous pourrez 

postuler auprès : 

 Des entreprises industrielles et des entreprises commerciales, 

 Des prestataires de services (banque, cabinets d’expertise comptable, cabinets d’assurance, 

cabinet d’audit et de conseil…) 

 Des services administratifs, comptables et financiers d’entreprises publiques, d’associations, 

d’administrations publiques ou de collectivités territoriales (mairie, conseil départemental, et 

régional). 

 

Les exemples d’emploi 

Adjoint de direction financière  

Assistant comptable 

Comptable  

Chef comptable  

Assistant de gestion  

Chargé de clientèle 

 

Cadre d’entreprise 

Responsable paye  

Créateur d’entreprise 

Contrôleur de gestion 

Commissaire aux comptes 

Gestionnaire d’association 
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