
COMPTABILITE

et GESTION 



Différences entre BTS et DUT

DUT (GEA) BTS (CG)
A l’université (IUT) En lycée 

65 % ont un bac général, 30 % ont un bac 

technologique

40 % ont un bac technologique, 40 % ont un 

bac professionnel

42 spécialités au choix 129 spécialités au choix

Contrôle en cours de formation ; partiels en fin 

de chaque semestre

Epreuves finales et Contrôle en cours de 

formation

La plupart des étudiants poursuivent leurs 

études

La moitié des étudiants poursuivent leurs 

études

Plus d’enseignement dit « général » : ex pour 

GEA :

- LV2

- Psychologie

- Conception et méthodes d’enquête

- Institutions publiques françaises et 

européennes…

Plus d’enseignement dit « professionnel » : 

tous les processus professionnels P1 à P7.



Le règlement d’examen
• Culture et expression :

– Français Coeff. 4

– Langue Vivante anglais Coeff. 3

• Mathématiques appliquées (2 CCF*) Coeff. 3

• Culture économique, juridique et managériale Coeff. 6

• Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales :

– Etude de cas Coeff. 9

– 2 CCF Coeff. 4

• Situations de contrôle de gestion et d'analyse financière (2 CCF) Coeff. 5

• Parcours de professionnalisation Coeff. 5

• Approfondissement local – facultatif Langue Vivante 2 – facultatif

* Contrôle en Cours de Formation



Les ateliers professionnels

• Durée hebdomadaire :  3 h en 1ère année et 4h en 2e

année

• Travail en équipe de 3 ou 4 

• Travail pluridisciplinaire avec utilisation de toutes les 
ressources informatiques

• Mise en œuvre des compétences acquises dans 
toutes les matières

• Développement des qualités de communication orale 
et écrite d’organisation et d’analyse

• Simulation d’activités de nature professionnelle

• Viennent enrichir le passeport professionnel



Les stages :

• Les périodes de stage sont de 10 semaines réparties sur les 

deux années :

▪ 6 semaines en première année (mai – juin).

▪ 4 semaines en deuxième année (fin novembre –

décembre), qui pourront être effectuées dans une 

organisation différente de celle du stage de première 

année.



Le bachelier technologique :

❖Doit acquérir des mécanismes professionnels, mais il 

possède les clés pour comprendre les processus 
administratifs mis en œuvre dans n’importe quel 
type d’organisation;

❖A déjà des bases en économie/droit/management et 
en mathématiques, qu’il peut exploiter dans sa 
poursuite d’études;

❖Le bachelier STMG « Gestion Finance » a déjà acquis 
des compétences en gestion, qui font du BTS CG la 
suite logique de sa formation.



Indispensable à l’entreprise, le comptable organise et 
contrôle ses données financières. De quoi attirer celles et 
ceux qui ont le sens de la précision et veulent avoir des 
responsabilités. À contre-courant des idées reçues, c’est 
également un métier de contacts. 

10 semaines de stage en milieu professionnel au cours des 2 années

Jeunes diplômés : comptable, un 

métier recherché et pas si monocorde



- Comptable dans une petite structure, ou gestionnaire spécialisé 

(trésorerie, achats, ventes, paie, suivi fiscal) dans une grande 

structure ;

- Collaborateur comptable en cabinet ;

- Gestionnaire de la paie ;

- Chargé de clientèle dans un cabinet d’audit ou une banque ;

- Salarié d’un service comptable ou financier dans un organisme 

d’Etat ou une collectivité publique ;

- Et bien sur, entrepreneur.

VISITEZ les sites de pôle-emploi et de l’Ordre des 
Experts-comptables pour voir les nombreuses offres!

De nombreux débouchés

(après le BTS CG)



Les poursuites d’études



Nombreuses entreprises partenaires dans tous les secteurs 
d’activité

Diplômes plébiscités par de nombreuses sociétés

De nombreuses offres de travail en CDD et CDI 

Enseignement gratuit

Statut étudiant, droit aux bourses.

Saisie de vos vœux sur le portail PARCOURSUP

Les B.T.S au lycée public 
Marguerite De Navarre





L’espace Mandela


