BTS COMPTABILITÉ
Pour entrer dans une filière porteuse d’avenir

ACCESSIBILITÉ :

ENSEIGNEMENTS

Aux titulaires d’un baccalauréat

Pôle général : culture générale et expression, droit, économie,
management des entreprises, mathématiques, anglais.

STAGES :

Pôle professionnel : comptabilité, fiscalité, contrôle de gestion,
analyse financière. (Cf grille horaire au verso)

12 semaines
Dans un service comptable
d’une organisation, dans un
cabinet comptable.

MÉTIERS :
Comptable en entreprise
Collaborateur(trice) comptable
en cabinet
Assistant(e) comptable
Assistant(e) de gestion
Gestionnaire de paie …

ÉTUDIER À SAINT-BÉNIGNE
Suivi personnalisé et régulier par le cadre éducatif et le
professeur principal
Équipes pédagogiques accessibles et disponibles
Locaux accueillants et adaptés
Possibilité d’internat
Lien étroit et permanent avec les entreprises

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Rigueur
Organisation
Autonomie
Capacité d’analyse
Attrait pour les chiffres

POURSUITES D’ÉTUDES :

LES « PLUS » DE CE BTS
Licence professionnelle
DCG 2ème année : diplôme de
comptabilité et de gestion
École
Supérieure
de
commerce et de management
par concours passerelle

La filière Gestion propose de nombreux emplois dans tous les
secteurs d’activité (tertiaire, industriel, …).
La filière Gestion permet d’intégrer le monde professionnel en
bac+2, +3, +5, +8.

HORAIRES
Enseignements

1ère année

2ème année

Culture Générale et expression
Langue vivante étrangère : Anglais
Mathématiques appliquées
Économie générale

3h
2h
2h
2h

3h
2h
2h
2h

Management des entreprises
Droit
P1 + P2
P3 + P4

2h
2h
6h
5h

2h
2h
4h
2h

P5 + P6

2h

5h

P7
Ateliers professionnels

2h
3h

2h
4h

P1 : Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
P3 : Gestion des obligations fiscales
P5 : Analyse et prévision de l'activité
P7 : Fiabilisation de l'information comptable et du système d'information

P2 : Contrôle et production de l'information financière
P4 : Gestion des relations sociales
P6 : Analyse de la situation financière

RÈGLEMENT EXAMEN
Épreuves

Coeff.

Mode

Durée

Cultures générales et expression
Sous-épreuve E11 : Culture générale et expression
Sous-épreuve E12 : Anglais
Mathématiques appliqués
Économie - droit et management
Études de cas (op. comptables, fiscales et sociales)
Pratiques comptables, fiscales et sociales

4
3
3
8
6
4

Écrit
Oral
CCF*
Écrit
Écrit
CCF *

4h
20 mn
2 x 55 mn
4h+3h
4h
2 situations

Situations de contrôle de gestion et d'analyse financière

5

CCF *

2 situations

Parcours de professionnalisation

5

Oral

30 mn

* CCF : Contrôle Continu en cours de Formation

