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La formation a une durée d’environ 30 heures 
hebdomadaires, se composant de :
•  matières générales : français, anglais, mathématiques, 

économie, droit et management ;
•  matières professionnelles : comptabilité, fiscalité, 

gestion sociale, contrôle de gestion, analyse financière, 
informatique et analyse du système d’information ;

•  deux stages d’une durée totale de 10 semaines, 
et d’ateliers professionnels permettant ainsi 
à  l ’ é tud iant  d ’acquér i r  des compétences 
professionnelles.

Le BTS Comptabilité et Gestion est une formation 
de deux ans après le baccalauréat. 

BTS Comptabilité 
et Gestion

Après le Bac

LGT Parc CHABRIÈRES

BTS
CG

L’examen est composé d’épreuves ponctuelles et 
d’épreuves en CCF, visant à valider l’acquisition des 
compétences professionnelles des étudiants.

Le taux de réussite se situe régulièrement autour 
de 95 %. 
Il est le reflet de moyens pédagogiques adaptés :
•  une équipe d’enseignants motivés et expérimentés, 

avec le souci de la réussite des étudiants ;
•  des devoirs surveillés hebdomadaires sur des plages 

horaires dédiées ;
•  4 BTS blancs sur les deux années de formation.
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Sélection des candidats
Les étudiants candidats au BTS CG doivent être issus, 
de préférence, d’un baccalauréat STMG option Gestion 
Finances, d’un baccalauréat professionnel Gestion 
Administration ou d’un baccalauréat ES, S ou L option 
mathématiques.
Le choix entre les candidats se fait sur dossier, dans 
le cadre de la procédure Admission Post Bac, grâce 
à l’étude, non seulement des notes, mais également 
des appréciations.

Perspectives professionnelles
À l’issue du BTS, l’étudiant est capable de participer 
aux activités comptables et de gestion : 
•  Effectuer le suivi et le contrôle de la comptabilité ;
•  Effectuer les activités administratives et comptables 

de gestion du personnel ;
•  Réaliser les travaux fiscaux ;
•  Préparer la prise de décision par la production d’une 

information fiable et organisée.

Ainsi, l’étudiant diplômé peut :
•  Entrer dans la vie active, en tant que collaborateur 

comptable. Les possibilités de secteurs d’activité 
d’exercice sont variées : cabinet d’expertise comptable, 
entreprise, association, secteur public… ;

•  Poursuivre ses études, en continuant dans la filière 
comptable (DCG, licences professionnelles) ou en 
rejoignant des filières plus généralistes (licence 
sciences économiques et de gestion, écoles de 
commerce, préparation de concours…).

Audrey, promo 2012 Arthur, promo 2013

“ Mes années en BTS au lycée Parc 
Chabrières m’ont laissé de très bons 
souvenirs... L’ambiance, à la fois studieuse 
et conviviale, entre étudiants et avec 
l’équipe des professeurs, m’a permis 
d’obtenir mon BTS et de poursuivre 
aujourd’hui en école de commerce. ”

“ Le lycée Chabrières est vraiment 
très agréable, grâce à ses locaux neufs 
et aux équipements très récents. 
Les enseignements que j’y ai reçu en BTS 
m’ont permis de décrocher facilement 
mon diplôme et de m’épanouir aujourd’hui 
dans mon travail. ”
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