
 
  
Enseignements 1ère année 2ème année 

 Cours TD Cours TD

Culture générale et Expression 2h 1h 2h 1h 

Anglais Langue Vivante obligatoire 1h 1h 1h 1h

Mathématiques appliquées 1.5h   0.5h 1.5h 0.5h

Management des entreprises 2h  2h

Économie 2h  2h

Droit 2h  2h

P1 + P2 3h 3h 2h 2h

P3 + P4 3h 2h 1h 1h

P5 + P6 1h 1h 3h 2h

P7 1h 1h 1h 1h

Ateliers professionnels  3h  4h

Accès aux ressources informatiques et documentaires  3h  3h

Enseignement facultatif 
Langue Vivante B 2h  2h  

Remise à niveau 1  2h   
10 semaines de stages pour les 2 ans. Les TD sont réalisés en groupe. 
1 Pour les étudiants n’ayant pas suivi une scolarité conduisant au Bac STMG option gestion. 

Organisation de l’enseignement

Les études portent sur les matières suivantes :
→   Français, langues étrangères,

→   Mathématiques,
→   Économie, droit,

→   Gestion comptable, fiscale et sociale
→   Gestion budgétaire et informatique

La durée des études est de 2 ans. 

 L’accès aux métiers 
de la comptabilité

Métier, débouchés et poursuite d’études

Règlement d’examen

1  Plus un temps de préparation de 20 mn. 
2  Deux situations d’évaluation.
* hors Anglais.

Le métier
La nécessité de disposer d’informations comptables fiables et pertinentes, a fait que la comptabilité 
est devenue un outil de gestion indispensable pour les dirigeants d’entreprise et les partenaires 
financiers. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication, ont permis l’évolution 
des pratiques professionnelles. Petites et moyennes entreprises, grands groupes, cabinets comptables 
et d’audit, tous font appel aux professionnels de la comptabilité.

Vie active
→ Collaborateur en cabinet comptable, gestionnaire en entreprise, banque ou administration, 
 technicien support…
→ Accès à de nombreux concours administratifs : secrétaire de la Banque de France, adjoint 
 des cadres hospitaliers, contrôleurs des Impôts, du Trésor Public, secrétaire administratif…

Poursuite d’études supérieures
→ Accès aux voies des écoles de commerce (HEC, ESC, ESSEC…)
→ Préparation à l’expertise comptable DCG-DSCG
→ Etudes universitaires (LMD)
→ IUP Licences professionnelles

Ces études supérieures permettront d’accéder à des fonctions de cadre : expert-comptable, 
directeur commercial ou financier, responsable des services financiers, enseignant.

L’enseignement est assuré par des professeurs titulaires certifiés ou agrégés. Au cours de ces 2 années, 
les étudiants ont un stage de 8 semaines minimum en milieu professionnel (petites et moyennes entreprises, 
administrations, grands groupes, cabinets comptables). Les études sont sanctionnées par le Brevet 
de Technicien Supérieur "Comptabilité et Gestion".

 
  
Epreuves  Unités Coef. Forme Durée
E1  Cultures générales et expression
 E11 : Culture générale et expression U 11 4 ponctuelle, écrite 4h
 E12 : Langue vivante obligatoire Anglais U 12 3 pontuelle, orale 20mn 1

E2 Mathématiques appliquées  U 2 3 CCF 2 2x 55 min
E3 Économie / Droit / Management
 U31 : Économie/Droit  U 31 5 ponctuelle, écrite 4h
 U32 : Management des entreprises  U 32 3 ponctuelle, écrite 3h
E4 Traitement et contrôles des obligations 
 comptables, fiscales et sociales
 U41 : Étude de cas  U 41 6 écrite 4h
 U42 : Pratiques comptables, fiscales et sociales  U 42 4 CCF 2 2x 30 min
E5 Situations de contrôle de gestion et analyse financière  U 5 5 CCF 2 2x 30 min
E6 Parcours de professionnalisation U 6 5 ponctuelle, orale 30 min
EF1 Langue vivante étrangère B*  UF1  orale 20 min 1

EF2 Approfondissement local  UF2  orale 20 min 1



• La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "étudiant" et de ses avantages :
Inscription au CROUS, à la Sécurité Sociale et à une mutuelle "Étudiants", accès au restaurant universitaire.

• Des bourses d’Enseignement Supérieur peuvent leur être accordées sur dossier à présenter courant février dans leur lycée d’origine.
• Les étudiants peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes externés.
• Pour être admis dans les résidences universitaires, l’étudiant doit en faire la demande avant le 30 avril précédant sa nouvelle

année d’étude, sur le site internet www.crous-besancon.fr

Peuvent faire acte de candidature : 
→ Les bacheliers S et ES option mathématiques

→ Les bacheliers L option mathématiques
→ Les bacheliers titulaires d’un Bac technologique STMG

→ Les bacheliers titulaires d’un Bac professionnel GA (gestion-administration).

Conditions d’admission

pour tout renseignement complémentaire

Informations vie scolaire & régime des études
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Comptabilité et Gestion
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Comment s’inscrire

La procédure d’inscription, nationale et informatisée, s’applique à tous les lycéens candidats à une formation supérieure 
par le biais d’un portail unique : 

www.parcoursup.fr
Ce site donnera toutes les indications utiles pour postuler à la formation. 
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