
Présentation

Qualités requises

BTS
Brevet Technicien Supérieur

     BTS CG
Comptabilité et Gestion

Aimer
Travailler 

en équipe

esprit
méthodique
& rigoureux

Capacités à
communiquer

être doté
d’un esprit

logique

Le BTS CG est un diplôme reconnu et apprécié par la profession comptable. Son titulaire gère la
communication autour des informations de gestion. La formation assure la maîtrise de toutes les 
comptabilités et celle de l’outil informatique. 

Le BTS CG est porteur d’emploi et o�re un très grand nombre de débouchés.

Le titulaire de ce BTS CG est chargé d’occuper :

• La fonction d’adjoint du responsable de la comptabilité, assistant comptable, assistant contrôleur, agent 
des services administratifs et comptables d’entreprises privées ou du secteur public ( sur concours 
administratifs ).

Avec de l’expérience professionnelle, il peut devenir :
• Chef comptable, gestionnaire de portefeuille, conseiller �nancier, conseiller technique...

L’objectif du diplôme est de former des gestionnaires ayant acquis une forte technicité dans un ensemble
très vaste de domaines : comptabilité �nancière, droit �scal, gestion �nancière, contrôle de gestion et
contrôle budgétaire, informatique.

Nos atouts

• Salle informatique fonctionnant en réseau, avec autonomie des étudiants.
• Foyer BTS.
• Relations plus constructives entre professeurs et étudiants (aide et suivi des stages)
• Co-animation des ateliers professionnels par l’équipe pédagogique.
• Salles accessibles aux personnes handicapées



horaires 

Stage & poursuite d’étude

85, AVenue de denain, 59300 Valenciennes
03 27 22 70 00

Secretariat@lyceedampierre.fr
www.lyceedampierre.fr

 • Période de stage en entreprise : 10 semaines sur leS deux années 

Préparation du diplôme de comptabilité et de gestion ( DCG ) puis évolution vers le Diplôme supérieur 
de comptabilité et de gestion ( DSCG ) et vers l’expertise comptable.

Licence puis Master dans les domaines de la comptabilité et de la gestion : 
Licence Sciences de gestion puis master Sciences de Gestion, comptabilité et Audit Financier, Sciences
du Management

Licence professionnelle : Collaborateur comptable spécialisé en technologies de
 l’information et de la communication, Banque, Assurance, Logistique...

BTS CG
1ère année 2e année

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Culture générale et expression 3H 3H

Anglais LV1 2H 2H

Mathématiques appliquées 2H 2H

Culture économique, juridique et managériale 4H 4H

Culture économique, juridique et managériale appliquée 1,5H 1,5H

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

P1 - Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales + P2 - 
Contrôle et production de l'information financière 6H 4H

P3 - Gestion des obligations fiscales + P4 - Gestion des relations sociales 5H 2H

P5 - Analyse et prévision de l'activité + P6 - Analyse de la situation financière 2H 5H

P7 - Fiabilisation de l'information et sytème d'information comptable 2H 2H

Ateliers de professionnalisation 3H 4H


