Le BTS CG A SAINT EXUPERY

VENEZ NOUS RENCONTRER !

• Des espaces de travail dédiés aux
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organise des journées portes ouvertes.

informatiques avec un équipement

C’est l’occasion de venir découvrir nos
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• Un suivi personnalisé des étudiants
• Des

formateurs

à

l’écoute

des

étudiants et qui œuvrent pour leur
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LES ATTENDUS

Le BTS CG a été réformé en 2016.
La formation est centrée sur le
« cœur » de la fonction comptable

• AutonomIe, sens des responsabilités,
• Goût pour les chiffres et
l'informatique,

Lycée Antoine de Saint Exupéry

• Qualités relationnelles, d'analyse,
de synthèse et de gestion.

Contact équipe pédagogique :
Alain DEBUIRE
alain.debuire@saintexcreteil.com

2-4 rue Henri Matisse
94 000 CRETEIL
Tel: 01 41 94 28 28
www.saintexcreteil.fr
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LES VOCATIONS DU BTS CG

GRILLE HORAIRE
Processus
d’enseignements

• Participer à l'élaboration et à la
communication des informations de
gestion
• Assurer la gestion des obligations
comptables, fiscales et sociales
• Participer à la conception, l'exploitation et
l'évolution du système d'information de
l'entreprise.

ORGANISATION DE LA
FORMATION
• Calendrier scolaire, suivi en semestres,
environ 30h de cours/semaine.
• Examens blancs et évaluations en CCF
(conformément à l’examen)
• Apprentissage du progiciel de gestion
intégré EBP
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Enseignements
Culture Générale et
Expression

UN BTS REFORME EN 2016
La formation est centrée sur le « cœur » de la
fonction comptable :
• Suivi des opérations commerciales
achats/ventes/règlements
• Notions de bases en fiscalité (TVA,
impôts…)
• Gestion sociale (embauches, paies,
licenciements…)
• Gestion prévisionnelle, comptabilité de
gestion

1ere
année

LE CURSUS EN BTS CG :
• Durée : 2 ans avec conseil de classe validant le
passage en 2nde année.
• Stages en entreprise: 10 semaines au total (6

Management des
entreprises/Eco-Droit

semaines en 1ère année – 4 semaines en 2nde

P1+P2 Comptabilité

année)

générale
P3+P4 Gestion fiscale &
sociale
P5+ P6 Analyse et
prévisions de l’activité
P7 Système d’informationinformatique
Ateliers Professionnels

