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BTS COMPTABILITÉ 
ET GESTION



ACCÈS

• Aux titulaires du Baccalauréat • Inscription sur : www.parcoursup.fr

DISCIPLINES
• Comptabilité

• Gestion fiscale et sociale

• Contrôle de gestion

• Analyse financière

• Ateliers professionnels

• Culture générale et expression

• Mathématiques

• Culture économique, juridique et managériale

• LVA : Anglais 

APTITUDES PROFESSIONNELLES

• Rigueur

• Organisation

• Autonomie

• Capacité d’analyse

• Attrait pour les chiffres

• Réserve et confidentialité

STAGES

• 10 semaines

• Dans un service comptable de n’importe quel type d’organisation, dans un cabinet comptable

POURSUITE D’ÉTUDES

• Licence professionnelle

• École supérieure de commerce et ma-
nagement par parcours passerelle

• DCG 2ème année : diplôme de comptabilité et 
de gestion

LES POSTES VISÉS

• Comptable en entreprise

• Collaborateur comptable en cabinet

• Assistant comptable

• Assistant de gestion

• Gestionnaire de paie

• Comptable fournisseur

LES + DE SAINT-BÉ
• La filière Gestion propose de nombreux em-

plois dans tous les secteurs d’activité (ter-

tiaire, industriel, …)

• Lien étroit et permanent avec les entreprises.

• Équipe pédagogique accessible et disponible

• Certification Cambridge B2 Business English 
Certificate, reconnue à l’international

• Possibilité d’internat avec des règles spéci-
fiques aux étudiants.

• Un espace Post-BAC réservé exclusivement 
aux étudiants, équipé de Wi-Fi.

• Compte Microsoft Office offert à tous les étu-
diants. Utilisation de l’outil Teams.

• Des salles de sport à disposition

TÉMOIGNAGES

Une formation très complète avec des professeurs de qualité qui s’investissent vraiment pour notre réussite. J’ai 
poursuivi ensuite en 2ème année de DCG au lycée Saint Bénigne.

Arnaud Pauget 
Promotion 2018-2020

Après avoir effectué un bac ES, j’ai décidé d’aller au lycée Saint Bénigne pour le BTS Comptabilité Gestion. Avec 
l’aide des professeurs, nous avons effectué des activités professionnelles chaque semaine pour nous amener 
dans des applications réelles de ce que nous apprenons en cours. 
Après le BTS je savais grâce aux AP et différentes matières que je voulais me lancer dans le contrôle de gestion, 
aujourd’hui je travaille dans ce domaine. J’ai poursuivi mes études par une licence contrôle de gestion par alter-
nance à la chambre du commerce et de l’industrie (CCI) de Dijon.

Gaspard Cusin
Promotion 2018-2020 


