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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Edouard
Vaillant - BTS -
Services -
Comptabilité et
gestion (3106)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

5 33 12 14 19 25

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

10 69 53 68 19 25

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques
et Bac professionnels

3 156 20 27 19 25



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser au management et à la gestion des entreprises et à leur environnement économique et juridique 
Disposer de compétences pour travailler en équipe 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie 
Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale  
Disposer de compétences techniques et relationnelles propres aux métiers de la comptabilité et de la gestion 
Disposer de compétences techniques et calculatoires pour traiter des données de gestion  
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
ETUDES
 
 
 
L'enseignement professionnel se fait en termes de processus et d'atelier :
 
Processus métier : Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales, Information financière, Gestion des obligations fiscales,des
relations sociales, Analyse de la situation financière...
 
Processus support : Fiabilisation de l'information comptable et système d'information
 
Atelier professionnel : Réalisation de situations professionnelles .
 
Enseignement économique, juridique et managérial
 
Enseignement général : culture générale et expression (culture générale et LV obligatoire anglais), mathématiques appliquées, LV étrangère
 



1.
2.
3.

Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
 
Le traitement des demandes s'effectue en trois temps:
 

prise en compte des données chiffrées par un traitement algorithmique
prise en compte du CV, appréciations et lettre de motivation par une évaluation chiffrée
élaboration du total de points et classement des candidats en tenant compte des obligations de répartition

 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les enseignements de BTS comptabilité gestion permettent de développer une culture générale mais aussi juridique, économique et managériale
indispensable à toute personne en formation dans le domaine tertiaire. 
Du point de vue professionnel, il s’agit d’acquérir les fondamentaux comptables concernant les opérations commerciales courantes mais aussi la réalisation
de travaux fiscaux et des activités de gestion du personnel. 
Les enseignements permettent aussi de découvrir les activités de suivi et d’analyse de la performance de l’entreprise (calculs de coûts, gestion de trésorerie,
analyse financière). 
Si vous appréciez travailler avec les outils numériques et les nouvelles technologies, le travail en équipe, que vous avez l’esprit d’analyse, le sens de
l’organisation et que vous souhaitez devenir expert dans ce domaine, alors le BTS CG vous permettra rapidement d’intégrer le monde du travail et d’évoluer
vers l’expertise comptable. 
 
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance
des critères

Résultat académique Français, SES pour la voie générale,
Economie-droit-sciences de gestion-
management pour la voie technologique,
Enseignement de spécialité pour les bac
pro tertiaires (Gestion Administration ou
AGORA), Mathématiques, Anglais,
Philosophie

Notes des épreuves de français du
baccalauréat, Notes SES, Notes
Economie-droit-sciences de gestion-
management - Note étude de gestion,
Notes pôles gestion, Notes en
mathématiques, Notes en anglais, Notes
en philosophie

Notes de première en
français, Notes de première
et terminale, Notes de
première et terminale, Notes
de première et terminale,
Notes de première et
terminale, Notes de
première et terminale, Notes
obtenues en terminale

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Qualité rédactionnelle, capacités à l'oral Orthographe, vocabulaire, syntaxe ,
participation en classe, qualités
d'expression

Expression écrite lettre
motivation et CV,
appréciations des
professeurs sur les bulletins
de première et de terminale,
Absentéisme, Appréciations
des professeurs sur les
bulletins de première et de
terminale

Essentiel

Savoir-être Implication/autonomie Capacité à s'investir dans les travaux
demandés

Appréciations des
professeurs sur les bulletins
de première et de terminale

Très important

Motivation, connaissance de
la formation, cohérence du
projet

Motivation Motivation pour la formation Projet de formation motivé,
contact avec l'établissement
(JPO, forums…) Expérience
dans le domaine comptable

Essentiel

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Engagement Engagement citoyen, associatif, sportif… Lettre de motivation, CV,
partie "activités/centres
d'intérêt" du dossier

Important



 
 

Signature :
 
PAUL SAVALL, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Edouard Vaillant
 

Parcoursup Responsabilités
associatives Pratique
sportive (haut niveau…)
Emplois saisonniers
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