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Pour tout renseignement 
complémentaire :

 
BTSCG@lyceepergaud.fr 
91-93 Boulevard Léon Blum 
BP 979 - 25022 Besançon cedex 
Tél. : 03 81 54 77 77 
www.lyceepergaud.fr

 Accès sur dossier via 

 FORMATIONS POST-BAC
Classes préparatoires 
• Économique et Commerciale option Technologique (ECT)  
• Économique et Commerciale option Générale (ECG) 
• École Normale Supérieure D2 Paris Saclay (ENS) 
• Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 
 BTS
• BTS Comptabilité Gestion (CG) 
• BTS Gestion de la PME (GPME) 
• BTS Support à l’Action Managériale (SAM) 
• BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) 
• BTS Services & Prestations des Secteurs Sanitaires et Social (SP3S) 
• DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique (IMRT)

FO R M AT I O N  P O ST- B A C

BTS COMPTABILITÉ
ET GESTION (CG)



BTS COMPTABILITÉ
ET GESTION (CG) 

 PROFILS CONCERNÉS 
Le BTS CG est accessible à tout titulaire  
d’un baccalauréat professionnel GA 
(Gestion-Administration), bac STMG spécialité Gestion 
et Finance, bac général spécialités mathématiques, 
sciences économiques et sociales, numériques et sciences 
informatiques et sciences politiques.

Son activité consiste à traduire de manière comptable 
toutes les opérations commerciales ou financières  
et à établir les documents correspondants.  
Il analyse également les informations dont il dispose  
pour préparer les décisions de gestion.  
Il connaît le matériel et les logiciels spécialisés ;  
il est capable de participer aux projets informatiques  
de son service. 
 
 

LES ATTENDUS PARCOURSUP
•  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.

↓

 FORMATION GÉNÉRALE COURS TD COURS TD 
Culture générale et expression 2h 1h 2h 1h
Anglais obligatoire 1h 1h 1h 11h
Mathématiques appliquées  1,5h 0,5h 1,5h 1,5h
Culture économique, juridique et managériale  5,5h 0,5h 5,5h 0,5h
Comptabilité générale et approfondie (P1+P2) 3h 3h 2h  2h
Gestion fiscale et sociale (P3+P4) 3h 2h 1h  1h
Contrôle de gestion et finance (P5+P6) 1h 1h 3h  2h
Outils du système d’information et de gestion (P7) 1h 1h 1h  1h
Ateliers professionnels  3h  4h
Accès aux ressources informatiques et documentaires  3h  3h
Enseignement facultatif langue vivante 2 2h  2h
Remise à niveau   2h  

•  Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 
•  Licence contrôle de gestion en alternance 

ou en initial à Mulhouse 
•  Licence ressources humaines à Besançon

Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais avec 
un très bon dossier ou une mention à l’examen, une poursuite 
d’études est envisageable en licence professionnelle dans les 
secteurs de gestion, de la finance- comptabilité, des ressources 
humaines ou de la gestion d’entreprise  ou dans des écoles  
de commerce et le DCG par le biais des admissions parallèles.

 POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES

BTS COMPTABILITÉ ET GESTION

↓

↓

 REMARQUES  
L’enseignement est assuré par des professeurs titulaires  
certifiés ou agrégés. Au cours de ces 2 années, les étudiants ont 
un stage de 10 semaines minimum en milieu professionnel dont 
6 semaines en première année et 4 semaines  
en deuxième année si possible dans la même entreprise.  
Les études sont sanctionnées par le Brevet de Technicien 
Supérieur « Comptabilité et Gestion ».

 MÉTIERS ACCESSIBLES  
A l’issue de leur diplôme les titulaires peuvent travailler 
dans un cabinet comptable, au sein du service comptabilité 
d’une entreprise, dans une banque, une société d’assurances 
ou une administration.

Horaire 
1ère année

Horaire 
2ème année AU PROGRAMME 


