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VOTRE AVENIR 

Les métiers
• Comptable 

(unique, fournisseur, client), 
• Assistant contrôleur de gestion, 
• Collaborateur 

(cabinet d’expertise comptable, CGA), 
• Conseiller (cabinet d’audit) 
• Gestionnaire comptable 

dans le secteur public.

Poursuites d’études
• Diplôme de comptabilité et de gestion 
• Diplôme Supérieur de comptabilité et de gestion
• Licence professionnelle de gestion 
• Licence professionnelle de contrôle de gestion
• Licence professionnelle comptabilité 
• Licence professionnelle comptabilité et paie

VOTRE PARCOURS 
 
Vous êtes en BAC Général, Technologique STMG ou Professionnel GA ou AGOrA.

Enseignements généraux

SECTIONS 
SPORTIVES

• Natation
• Hand-ball

• Rugby

• 
• Enregistrer les opérations commerciales et en effectuer le contrôle des dépenses
• 
• Examiner et contrôler les comptes puis les valider
• Établir et enregistrer les déclarations auprès des administrations publiques
• Prendre en compte les déclarations comptables et sociales de gestion du personnel
• Mettre en place des moyens d’analyse des performances de l’entreprise
• Participer aux décisions comptables de l’entreprise
• 

5mn de la gare

Vous êtes intéressé(e) par la comptabilité, et pour travailler dans un cabinet comptable, au 
sein du service comptabilité d’une entreprise, dans une banque, une société d’assurances ou 
une administration. Vous avez portez un certain intérêt à l’outil informatique.

Enseignements professionnels

• Culture économique, juridique 
et managériale

• Contrôle et traitement comptable 
des opérations commerciales 
+ contrôle et production 

•  
+ gestion des relations sociales

• Analyse des prévisions de l’activité 

• Fiabilisation de l’information
• système d’information comptable
• Ateliers professionnels

Stage

10 semaines de stage réparties 
sur les deux années de formation

Enseignements généraux

• Culture générale
• Mathématiques
• Langue vivante 1
• Langue vivante 2 facultative

BTS 
CG

AU PROGRAMME

Internat d’excellence

Mais aussi...

• Des interactions en partenariat 
avec les entreprises locales.

• Possibilité de mise à niveau 
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