
LE BTS CG … C’EST AUSSI UNE OUVERTURE VERS LES ENTREPRISES ET  UN APPORT CULTUREL POUR  LES ETUDIANTS !
Depuis de nombreuses années, nous insistons sur la nécessité de comprendre réellement le fonctionnement des entreprises en profitant des visites 
d’entreprises : Les Tricots Saint – James, la Manufacture Bohin, Guy Degrenne, les Biscuiteries de Lonlay l’Abbaye et Michel & Augustin à Paris.

La saga Bohin !

C’est en 1833 que l’entreprise BOHIN a été créée.
Benjamin BOHIN, le propriétaire de l’entreprise a voulu commencer à travailler à l’âge de 8 ans mais son père le
propriétaire avant lui n’était pas d’accord ; Il lui demanda une deuxième fois mais son père refusa encore et c’est
finalement à l’âge de 17 ans que le père de Benjamin BOHIN lui donna les clés de l’entreprise. A partir de ce
moment-là,  Benjamin BOHIN a eu l’idée de commencer à automatiser l’entreprise. Yoan – Septembre 2019

Des visites d’entreprises locales : Guy Degrenne et Les biscuiteries de l’Abbaye

Début d’année scolaire 2018 avec les bts 1 et les bts 2

Une ouverture vers l’extérieur : Visite du cadre de Saumur, d’un vignoble  à exploitation raisonnée, des voyages pédagogiques en Belgique, à Jersey...

Les plaidoieries : Argumenter pour défendre les droits de l’homme

Les deux classes de BTS CG ont assisté aux plaidoiries des lycéens en 2020.
Ils ont compris le sens à donner à la défense des droits de l’Homme et du Citoyen
dans le monde à travers différents cas présentés. 
Ce concours a permis de comprendre les enjeux du droit. Janvier 2020



Au fil de l’eau  …. les salles de cours et d’informatique dédiées au bts cg !



Le film des activités en bts cg … tout au fil du temps …

Michel & Augustin

La biscuiterie … haute en couleur ...

Vers Jersey ...

Visite de l’Opéra de Paris

Haut lieu de la danse française

Le saviez-vous ? Le secteur de l’expertise – comptable ne connaît pas la crise. Loin des clichés, le secteur propose une palette de 
métiers diversifiés ouverts aux jeunes diplômés.
Un employeur ne rognera pas sur la gestion aujourd’hui … bien au contraire !      @mlb/janvier 2021


