BTS Comptabilité et Gestion
Le BTS Comptabilité et Gestion assure une formation permettant au titulaire du diplôme de
prendre en charge les activités comptables et de gestion d’une organisation.
L’environnement est devenu complexe (évolution de la législation, importance accrue des
traitements informatisés et des procédures comptables…), les activités comptables et de
gestion se sont donc élargies vers le contrôle, l’organisation et la communication.
Le BTS CG est en prise directe avec la réalité professionnelle. La fonction de comptable n’est
plus seulement technique. Elle est un moyen de prévision économique. Par ailleurs, le
module de spécialisation en partenariat avec l’entreprise Mazars permet d’acquérir les
compétences liées à la tenue de dossiers clients.
PROFIL DE PERSONNALITE
Vous êtes rigoureux (se) et vous avez une bonne capacité d’analyse et de jugement. Vous aimez les
chiffres, la communication et les nouvelles technologies omniprésentes dans ces métiers. Vous
apprendrez à formuler des décisions clairement motivées grâce à une maîtrise du français et des
outils comptables et financiers.

DEBOUCHES
Vous pouvez envisager les carrières de la comptabilité, du contrôle de gestion, en entreprise et en
cabinet comptable, dans les secteurs publics et associatifs. La plupart de nos étudiants poursuivent
leurs études pour accéder aux fonctions d’encadrement dans les métiers de la finance, de l’expertise
et de la gestion de patrimoine.
LES ETUDES à LE REBOURS SUP


Suivi personnalisé de vos études avec des professeurs principaux, des relevés de notes et
un suivi Internet avec ecoledirecte.com

Des devoirs sur table toutes les semaines en première année et deux examens blancs en
deuxième année


Des salles informatiques en réseau (500 ordinateurs dans le lycée)



Des outils vidéo numériques (vidéo projecteurs, caméscopes, appareils photos)



Proposition de voyages en lien avec le contenu pédagogique



Module de préparation concours admissions parallèles des écoles de commerce.

LES RESULTATS AU BTS CG
Résultats en 2017 : 79%. Moyenne des trois dernières années : 88%.
ACTIONS CULTURELLE ET ETUDIANTE
44 Bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
Tel : 01 55 43 28 88

Fax : 01 43 36 17 57

« Être curieux de la vie pour devenir soi-même. »
Intégrées à votre cursus d’études, des activités diverses et concrètes - conférences, tables rondes,
salons professionnels, visites d’entreprise, musées, expositions, films- vous seront proposées.
Toutes ces actions sont autant de sources actualisées d’information, nécessaires à votre formation
professionnelle et à votre développement personnel.

www.lerebours.org
lerebours@lrebours.org
lerebourssup@lerebours.org

VIE ETUDIANTE
Vous pouvez intégrer si vous le souhaitez le Bureau des Etudiants (BDE).

POURSUITE D’ETUDES
Vous pouvez envisager de poursuivre en :



DCG L2 avec un bon dossier par la voie initiale ou en apprentissage,



Licence Professionnelle dans différents domaines (gestion du personnel, commerce, gestion, collectivités territoriales,
collaborateur des affaires internationales),



Ecoles de Commerce…

Le BTS Comptabilité et Gestion est particulièrement adapté à une insertion professionnelle et les offres d’emplois sont nombreuses. Si
vous envisagez des études d’expertise comptable (DCG et DSCG) la préparation d’un DCGL1 est la principale voie d’accès. Cependant, l’accès en DCG L2 peut être envisagé après un BTS CG et avec un bon dossier par la voie initiale ou en apprentissage.

CONDITIONS D’ADMISSION
Vous pouvez présenter votre candidature avec un Baccalauréat : STMG GF ou SIG, Général : Economique et Social, Scientifique et
Professionnel (avec un très bon niveau).
Selon votre formation, votre niveau en expression française, langues, mathématiques, économie, techniques de commercialisatio n sera
un atout déterminant.
Un passage par l’université n’est pas un obstacle à condition que vous optiez avec détermination pour les études de technicien supérieur.
ATTENTION : pour vous inscrire, il est indispensable de respecter la procédure « Parcoursup » qui débute en janvier 2018

STAGES
Une part importante de la formation

se déroule en entreprise soit au total : 10 semaines



1ère année : 6 semaines en mai-juin

PROGRAMME DES ETUDES ET REGLEMENT D’EXAMEN

ENSEIGNEMENTS

1re année

2ème année

EPREUVES

DUREE

Coeff

4h

4

20*+20’

3

55’+ 55’

3

7h

8

E 1 – Culture gale & Expression :
Culture Générale et Expression

3h

3h

U11 Culture Gale et expression

Anglais LV obligatoire

2h

2h

U12 LV1 Anglais

Mathématiques appliquées

2h

2h

E 2 – Mathématiques appliquées

Economie

2h

2h

E 3 – Economie et Droit- Management

Droit

2h

2h

U31- Eco-Droit

4h

5

Management des entreprises

2h

2h

U32- Management des entreprises

3h

3

P1+ P2*

6h

4h

P3 + P4*

5h

2h

P5 + P6*

2h

5h

4h

6

P7*

2h

2h

Ateliers Professionnels

3h

4h

U42- Pratiques comptables
fiscales et sociales (2 CCF)

Accès des étudiants aux ressources
informatiques et documentaires de
l’établissement.

3h

3h

E 5 – Situations de contrôle de gestion et
d’analyse financière (2 CCF)

(20 mn de préparation)
(2 CCF)

E 4 – Traitement et contrôle des
opérations comptables, fiscales et
sociales
U41– Etude de cas

E6– Parcours de professionnalisation

Langue vivante 2

2h

2h

Remise à niveau

2h

-

Module optionnel de professionnalisation

* P1 : Contrôle et Traitement Comptable des Opérations Commerciales

2h

4
5
30’

EF 1— Langue vivante étrangère 2

20*+20’

EF 2—Approfondissement local

20*+20’

(seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris
en compte)

P4 : Gestion des Relations Sociales

P2 : Contrôle et Production de l’Information Financière

P5 : Analyse et Prévision de l’Activité

P3 : Gestion des Obligations Fiscales

P6 : Analyse de la Situation Financière
P7 : Fiabilisation de l’information Comptable et du Système d’Information

5

