
BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
  Recrutement
 Bac technologique (essentiellement STMG) – Bac Professionnel (essentiellement GA) – BAC  général

 Admission sur examen du dossier scolaire (procédure Parcoursup).  
 

  Organisations des études
La formation est assurée en 2 ans. Elle est sanctionnée par le diplôme de TECHNICIEN SUPÉRIEUR DE 
COMPTABILITÉ ET GESTION qui comporte des épreuves à caractère général et professionnel.

Enseignement 1re année 2e année
 Culture générale et expression 3 h 3 h

 Langue vivante obligatoire : ANGLAIS 2 h 2 h

 Mathématiques 2 h 2 h
 Culture économique, juridique et managériale 5 h 30 5 h 30
 Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales 10 h 30 6 h 30
 Analyse de la situation financière et prévision de l'activité 2 h 5 h
 Fiabilisation de l'information comptable et système d'information comptable 2 h 2 h
 Ateliers professionnels 3 h 4 h
Total 30 h 30 h

Mise à niveau 2 h

Accès en autonomie au laboratoire informatique 2 h

Un stage de 10 semaines réparties sur les deux années d'enseignement.
La présence aux cours est obligatoire et un contrôle continu des connaissances est organisé pendant
les 2 années.

  Débouchés professionnels et poursuites d'études
1 – Une intégration professionnelle immédiate
Après deux années d'études supérieures,  le  BTS confère un diplôme apprécié  dans les  milieux
professionnels :
 Emplois de comptables (1er et 2e échelon) dans les entreprises industrielles et  commerciales ;
 Postes de collaborateurs dans des Cabinets d'Expertise Comptable ;
 Emplois dans des banques, assurances ou dans le secteur associatif.

2 – L'admission en licence professionnelle, comme par exemple :
 LP Gestion et administration du personnel
 LP Métiers  de la  comptabilité  et  de  la  gestion  (gestion de  la  paie,  et  du social  ou révision

comptable)....

3 – La  poursuite d'études comptables supérieures
Le titulaire du BTS peut présenter des dossiers afin d'être admis en classe préparatoire au DCG
(initial  ou  alternance)  dans  plusieurs  établissements  aquitains  (IAE,   Lycée  Gustave  Eiffel  à
Bordeaux,  Lycée  Tivoli  à  Bordeaux,  lycée  De  Baudre  à  Agen...).  Le  BTS  CG  donne  plusieurs
équivalences.

4 – L'admission dans un cursus universitaire généraliste
Le titulaire d'un BTS CG peut être intégré :
 en licence économique de gestion (L2 ou L3) pour accéder par la suite au Master Comptabilité,

Contrôle, Audit (CCA)
 dans plusieurs ÉCOLES DE COMMERCE dont celle de Bordeaux (concours passerelle et tremplin)
 en classe préparatoire ATS (lycée Brémontier à Bordeaux), qui permet d'obtenir une licence (L3)

en économie gestion pour intégrer un master ou accéder en 2ème année d'école de commerce.

5 – La préparation aux concours de la fonction publique d'état ou de la fonction publique
territoriale
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