Pédagogie
C'est un diplôme de niveau bac +2, diplôme d'Etat de
niveau 5 délivré par le ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche.

BTS CG –
Comptabilité et Gestion
Présentation
Le BTS CG (Comptabilité Gestion) est l’un des
Brevets de Technicien Supérieur les plus plébiscités
par les lycéens et lycéennes, une fois leur BAC obtenu.
Le titulaire du BTS est un technicien supérieur
comptable. Il peut travailler dans un cabinet
comptable, au sein du service comptabilité d'une
entreprise, dans une banque, une société d'assurances
ou une administration.
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.
Il s’intéresse au management et à la gestion des
entreprises et à leur environnement économique et
juridique.
Il dispose de compétences :
- pour travailler en équipe et des capacités
d'organisation et d'autonomie.
- en matière de communication écrite et orale
- techniques et relationnelles propres aux métiers de
la comptabilité et de la gestion
- techniques et calculatoires pour traiter des données
de gestion
Il acquiert la capacité d'évoluer dans des
environnements numériques. Il intervient dans la
conception, l'exploitation et l'évolution du système
d'information de gestion de l'entreprise, dans le cadre
des solutions technologiques adoptées. Il exerce ses
activités en tant que prestataire de services pour des
clients, partenaires internes ou externes. Il agit dans
des contextes de travail variés et évolutifs, dépendant
à la fois de la structure juridique, de la taille, des
choix organisationnels et technologiques des
entreprises.

Il se prépare en alternance régie par un contrat de
professionnalisation, d’apprentissage, une période de
professionnalisation ou par convention de stage. Au
travers d’une relation tripartite coordonnée (Entreprise,
l’apprenant, Centre de Formation), la pédagogie de
l’alternance permet d’acquérir, pas à pas, de façon
individualisée les compétences et savoirs
professionnels liés à l’exercice du métier. L’apprenant
est salarié de l’entreprise avec un contrat de travail
CDD ou CDI ou stagiaire par le biais d’un stage
conventionné.
En initial, la durée totale de stage en entreprise sur
l’ensemble de la période de formation est de 10
semaines. Celles-ci sont réparties avec une période
d’une durée minimale de 5 à 6 semaines consécutives
en première année et 4 à 6 semaines la seconde.

Métiers & Débouchés
Dès l’obtention du BTS :
 Comptable en entreprise
 Collaborateur comptable en cabinet
 Assistant comptable
 Assistant de gestion
 Gestionnaire de paie
 Trésorier

Poursuite d’études



Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG),
Licence professionnelle en comptabilité,
fiscalité ou finances

Cursus et conditions
d’admission
Cursus sur 2 ans
Être titulaire d’un BAC STMG, ES et S ou titre
reconnu comme équivalent
Les évaluations se font sur dossier à remplir sur cette
page de note site : www.estya.com/fr/admission
répondez au questionnaire et déposez les documents
demandés (CV, Lettre de Motivation, 2 derniers
relevés de notes et dernier diplôme).

Programme
BTS CG – Comptabilité et Gestion
(120 crédits ECTS) - Diplôme d'Etat délivré par l'Education Nationale
Première année
Seconde Année
Modules de formation
Unité
Crédits
Volume
Crédits
Volume
ECTS
horaire
ECTS
horaire
E1.1 - Culture générale et expression
E1.2 - Communication en langue vivante
étrangère : Anglais
E2 - Mathématiques appliquées
E3 - Management des entreprises, Economie,
Droit
E4 - Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales
E4.1 - Sous épreuve : Etude de cas
E.4 . Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales
E4.2 - Sous-épreuve : Pratiques comptables
fiscales et sociales
E5 - Situations de contrôle de gestion et
d’analyse financière
E6 - Ateliers Professionnels
Totaux
Stage en entreprise

U11

6

66 h 00

6

67 h 00

U12

4

44 h 00

4

45 h 00

U2

4

44 h 00

4

45 h 00

U3

13

131 h 00

13

135 h 00

U41

11

130 h 00

9

90 h 00

U42

9

108 h 00

4

46 h 00

U5

8

87 h 00

12

157 h 00

U6

5
60

8
60

90 h 00
675 h 00

65 h 00
675 h 00
10 semaines

BTS CG – Comptabilité et Gestion
Modules de formation

Détail des modules E4 & E5
Première année
Unité
Crédits
Volume
ECTS
horaire

E4 - Traitement et contrôle des opérations
U41 &
comptables, fiscales et sociales
U42
P1 – CONTRÔLE ET TRAITEMENT COMPTABLE DES
OPÉRATIONS COMMERCIALES
P2 – CONTRÔLE ET PRODUCTION DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE
P3 – GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES
P4 – GESTION DES RELATIONS SOCIALES
E5 - Situations de contrôle de gestion et
U5
d’analyse financière
P5 - ANALYSE ET PRÉVISION DE L’ACTIVITÉ
P6 – ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
P7 - FIABILISATION DE L’INFORMATION ET SYSTEME D’INFORMATION
COMPTABLE (SIC)

Seconde Année
Crédits
Volume
ECTS
horaire

11

130 h 00

9

90 h 00

8

87 h 00

12

157 h 00

Conditions d’Examen
L’examen final se déroule selon les directives des ministères de l’Education national et de l'Enseignement supérieur et de la
recherche. Les modalités sont décrites dans les référentiels et les circulaires communiquées chaque année. Les épreuves se
déroulent par modules en examen oral ou écrit.

