BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
FORMATION EN INITIAL
2 ANS
MÉTIERS VISÉS
•
•
•
•
•

Les métiers de la comptabilité, en entreprises,
en associations, dans des administrations
Administrateur/administratrice de
biens.
Assistant / Assistante de gestion
en PME
Audit
Expert-comptable (Après
poursuite d’étude)………

STAGES

Les stages en entreprises d'une durée de
10 semaines reparties sur les 2 années
viennent compléter la formation.

POURSUITE D’ÉTUDES

Conçu par Pressfoto
Freepik.com

A l’université avec des licences
professionnelles en un an,
Diplôme de Comptabilité et
Gestion (DCG), école
spécialisée en comptabilité ou
ﬁnance.

RENSEIGNEMENTS

 : secretariat-lmc@saint-pierre91.org

M

LY

ÉTI

ERS

 : 01 60 47 99 95
INSCRIPTION SUR «PARCOURSUP»

CÉE D ES

LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-PIERRE
COMMUNICATION / GESTION / MERCATIQUE
70 RUE DE MONTGERON - 91800 BRUNOY
VISITEZ NOTRE SITE : SAINTPIERRE91.ORG

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
FORMATION EN INITIAL
2 ANS
PRÉSENTATION

La formation est très poussée dans les domaines de la gestion comptable, ﬁscale et sociale, des
mathématiques, tout en alliant une culture générale, économique et juridique solide.
Nos enseignants, membres des jurys d'examens ont à cœur d'accompagner leurs étudiants vers
la réussite de leurs études. Ils s’attachent tout au long de la formation à donner aux étudiants une
bonne connaissance de l'entreprise, à développer au quotidien les qualités professionnelles et
personnelles.
Progressivement, l’étudiant va acquérir des réﬂexes comptables, ﬁnanciers, juridiques et ﬁscaux.
Au terme de sa formation, il sera en mesure de fournir à un responsable d'entreprise, les éléments
nécessaires à la prise de décision mais pourra aussi décider de poursuivre ses études. Les horaires
d’enseignement sont déﬁnis par les textes de l’éducation Nationale et permettent de préparer les
épreuves ofﬁcielles dans les meilleures conditions.

CONTENU DE LA FORMATION

DIVERS

MATIÈRES PROFESSIONNELLES

MATIÈRES GÉNÉRALES

MATIÈRES

DURÉE
DURÉE
HEBDOMADAIRE
HEBDOMADAIRE

Le BTS Comptabilité - Gestion
s’ouvre à vous si :
• Goût des chiffres
• Rigoureux,
• Organisé et méthodique
• Ouvert d'esprit,
• Motivé et tenace,
• Sait travailler en équipe.
• Esprit de synthèse,
• Esprit d’analyse très pointu
• Discrétion.

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

Culture générale et expression

3h

3h

Langue vivante étrangère

2h

2h

Mathématiques

2h

2h

Droit

2h

2h

Management

2h

2h

Economie

2h

2h

Gestion et traitement comptable des
opérations
commerciales
(P1),
Contrôle et production de l’information ﬁnancière (P2)

6h

4h

 : secretariat-lmc@saint-pierre91.org

2h

INSCRIPTION SUR «PARCOURSUP»

Gestion des obligations ﬁscales (P3)
Gestion des relations sociales (P4)
Analyse et prévision de l’activité (P5)
Analyse de la situation ﬁnancière (P6)
Fiabilisation du système
d’information comptable (P7)
Ateliers professionnels
Accès aux ressources informatiques
en autonome

5h
2h

(P5
uniquement)

(P2
uniquement)
(P3
uniquement)

5h

2h

2h

3h

4h

3h

3h

Mise à niveau

2h

-

Langue vivante 2

2h

2h

RENSEIGNEMENTS


: 01 60 47 99 95

https://saintpierre91.org/formation/bts-cg
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