
LE BTS  

COMPTABILITE – 

GESTION 

 

AU LYCÉE  

ANDRÉ MALRAUX  

DE BETHUNE 



Un espace de travail agréable, bien équipé en matériel 
informatique, et accessible aussi en autonomie. 



Deux salles « labos » dotées de tables pour les cours 
théoriques, de bureaux informatisés avec accès à 
Internet et aux logiciels professionnels et de bureautique.   



LES MÉTIERS 

 Comptable dans une petite structure,  

 ou gestionnaire spécialisé (trésorerie, achats, ventes, paie, 

suivi fiscal) dans une grande entreprise ; 

 Collaborateur comptable en cabinet d’expertise ; 

 Gestionnaire de la paie ; 

 Chargé de clientèle  en banque  ou assurance ; 

 Salarié dans les organismes publics (hôpitaux, mairies…) ; 

 Et bien sûr, entrepreneur. 

Pour  un étudiant qui arrête après un BAC + 2 : BTS CG 



 

Responsable de service comptable 
Analyste de gestion,  

Responsable du personnel,  

Contrôleur de gestion,   

Gérant de groupe d’immeubles (syndic de copropriété),   

Directeur financier, 

 

Vous pouvez également  
 

Passer des concours administratifs de niveau BAC + 2 : 
impôts, collectivités territoriales… 

 

 

  

 
 

 

 

Après quelques années d’ancienneté… 



QUELLES QUALITÉS POUR RÉUSSIR? 

Une certaine capacité pour un travail régulier ; 

La curiosité, l’envie de se former; 

Le goût du travail en équipe et des relations ; 

Des capacités d’organisation ; 

Le goût des chiffres et de l’informatique . 
 

Vous craignez ne pas avoir ces qualités? 

    Progressivement, la formation vous permettra de les  

   acquérir avec méthode! 

 

 



LES STAGES 

 Les périodes de stage sont de 10 semaines 

réparties sur les deux années : 

 

 6 semaines en première année,  

 4 semaines en deuxième année,  

qui pourront être effectuées dans une organisation différente 

de celle du stage de première année. 

 

 



L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

 Culture générale et expression  

 Langues vivantes 

 CEJM: Culture Economique,  

 Juridique et Managériale 

 Mathématiques 



L ’ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 

  

EST ORGANISÉ EN 7 PROCESSUS 



Processus 1 : Contrôle et traitement comptable des  
   opérations commerciale 

Gestion des relations avec   

  Factures,  

 Enregistrements comptables des achats et des ventes, 

   Suivi des règlements, état de rapprochement bancaire… 

Les clients Les fournisseurs 

(achats et immobilisations) 

Utilisation du PGI et des logiciels adaptés pour produire les informations 

(écritures comptables, documents de synthèse …) 



Processus 2 : Contrôle et production de l’information 
   financière 

Réaliser 

La constitution  

d’entreprises 

Les comptes de fin 

d’année 

Utilisation du PGI et des logiciels adaptés pour produire les informations 

(écritures comptables, documents de synthèse …) 



 La TVA 

L’imposition des sociétés 

Processus 3 : Gestion des obligations fiscales 

Veille fiscale 

Utilisation du PGI et des logiciels adaptés pour produire les informations 

(écritures comptables, documents de synthèse …) 



Processus 4 : Gestion des relations sociales 

 Établissement des formalités administratives  de 

gestion du personnel. 

Veille sociale 

 Établissement des déclarations sociales 

Utilisation du PGI et des logiciels adaptés pour produire les informations 

(écritures comptables, documents de synthèse …) 

 Établissement de la paye 



 Le calcul des coûts de production 

 Les prévisions et suivi d’activité. 

Processus 5 : Analyse et prévision de l’activité 

Utilisation du PGI et des logiciels adaptés pour produire les informations 

(écritures comptables, documents de synthèse …) 

 La gestion budgétaire. 



 L’analyse du compte résultat 

 L’analyse du bilan 

 L’analyse financière 

Processus 6 : Analyse de la situation financière 

Utilisation du PGI et des logiciels adaptés pour produire les informations 

(écritures comptables, documents de synthèse …) 

 La gestion des investissements 



- Veille informatique et stockage des données 

- L’utilisation des outils numériques  

 

- Les réseaux : quelques notions. 

Processus 7 :   Processus support 

- PGI, extractions de données sur Access, Excel, 

Word 



Des Activités Professionnelles … 

Elles font appel aux connaissances 

des différents processus. 
 De synthèse … 

Qui utilisent des documents réels (ex : déclarations 

fiscales, sociales…) 

 

 Effectuées  seul ou en groupes… 

 Sur poste informatique … 

Avec des logiciels professionnels. 



LE RÈGLEMENT D’EXAMEN DU BTS CGO 

Intitulés et coefficients des épreuves et unités : 
 

 Culture et expression : 

 Français       Coeff. 4 

 Langue Vivante anglais     Coeff. 3 
        

 Mathématiques appliquées (2 CCF)     Coeff. 3 

 

 CEJM  Culture Economique, Juridique et Managériale   Coeff. 8
  

 Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales : 

 Etude de cas épreuve écrite de 4h30   Coeff. 6  

 2 CCF  Contrôles en Cours de Formation  Coeff. 4 

 

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

 Parcours de professionnalisation  épreuve orale de 30mn  Coeff. 5 

      

 

 

 

 



Poursuite d’études après le 

BTS C.G 

DCG 

Diplôme de 

Comptabilité  et de 

Gestion  

(au Lycée Malraux!) 

Licence générale 

de Gestion 

 puis Maîtrise  

Comptabilité 

Contrôle Audit à 

l ’Université 

(CCA) 

L ’EXPERTISE 

Comptable 

IAE  

Licence 

Professionnelle 

En formation 

initiale ou en 

alternance 
 



Vous pouvez nous contacter : 

 

Lycée André Malraux - Béthune 

btscg.malraux.bethune@gmail.com 

 

mailto:btscg.malraux.bethune@gmail.com

