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BTS

Comptabilité et
Gestion

Ses missions

Conditions d'admission

Assurer le suivi clients-fournisseurs
Réaliser les enregistrements et les déclarations
comptables, fiscales et sociales
Procéder aux opérations clôturer les comptes
Établir les budgets prévisionnels
Analyser et commenter les données comptables et
leurs perspectives d'évolution
Participer à la comptabilité et au contrôle de gestion

Bac STG-CFE ou autre baccalauréat technologique
Bac S, ES, ou autre baccalauréat d’enseignement
général
Bac Professionnel comptable

Son Profil
Motivé et intéressé par la vie de l'entreprise
Sait organiser son travail avec rigueur
Esprit d'analyse

Poursuites d'études
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCGlicence) et diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion (DSCG),
Licences professionnelles :
• Assurance
• Banque
• Finances spécialité gestion comptable
• Assistant de gestion et contrôle financier
• Qualité-logistique industrielle organisation
Diplôme d’ingénieur technologue (D.I.T)
Banque Assurance Europe,
Écoles de commerce,
Concours administratifs.

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

Le titulaire du BTS Comptabilité et gestion travaille au sein des services administratifs,
comptables et financiers de l’entreprise. Son activité consiste à traduire de manière comptable
toutes les opérations commerciales de la société et en établir les documents correspondants.
Il participe à l’élaboration et à la communication des informations financières et de gestion.
Enfin, il contribue aux prévisions et à la préparation des décisions.

Pourquoi un BTS CG à Charles de Foucauld ?
Un projet d'avenir : Un BTS CG bien implanté
depuis de longues années / Une formation qualifiante
appréciée par les professionnels de l’entreprise.

Un accompagnement pédagogique : Un encadrement
solide / Un contrôle planifié des connaissances / Un
suivi régulier / Une écoute bienveillante de l’équipe
pédagogique.

Cette formation développe les domaines de
compétence suivants : Gestion des obligations
comptables, fiscales et sociales / Analyse de gestion
et organisation du système d'information / Conduite et
présentation d'activités professionnelles de synthèse.

Une structure éducative efficace pour veiller au
mieux sur le parcours de chacun avec internat et
accueil personnalisé.

Un stage en entreprise de huit semaines permet de
s'initier à la pratique professionnelle.

Une voie pour chacun : Possibilité de passerelle
pour un DCG en deuxième année au cœur même
du lycée / Une grande possibilité de choix entre les
différents BTS proposés sur le même site.

