
Les qualités personnelles re-

quises sont : 

 Rigueur et méthode dans la 

conduite de travail 

 Esprit d'analyse et de syn-

thèse 

  Bonne faculté d'adaptation 

aux changements rapides 

de l'environnement  profes-

sionnel 

 Capacité à s’intégrer dans 

un groupe, à prendre des 

initiatives 

Les compétences générales sont : 

 Capacité d’abstraction per-

mettant de simuler et prévoir, 

notamment à l’aide d’outils 

informatiques 

 Aptitude à mettre à jour ses 

connaissances dans les do-

maines économique, juridique 

et technologique 

 Capacité à communiquer, 

voire à négocier 

 Intérêt pour les relations hu-

maines 

O B J E C T I F S  D E S  E T U D I A N T S 

PROFIL DES ETUDIANTS  

Le BTS Comptabilité et Gestion est un diplôme 

reconnu par les conventions collectives vous permettant : 

 FORMATION   
 

Elle s’articule autour de 2 axes 

principaux : 

 

 Une formation théorique  

qui privilégie la poursuite 

de la formation générale 

dispensée au Lycée 

 Une formation profes-

sionnelle basée sur un 

approfondissement des 

techniques comptables et 

de gestion, travaux pra-

tiques à l’appui 

 

Les étudiants issus d’une forma-

tion générale (ES, S) suivent un 

module de mise à niveau en 

enseignement professionnel de 

Comptabilité et d’Informatique. 

 

Stage professionnel 

 

La formation inclut un stage, 

dans une organisation choisie 

par l’étudiant, d’une durée de 

10 semaines réparties sur les 

deux années du cycle. 

 

La motivation et l’engagement 

des étudiants et de l’équipe du 

Lycée Camille Sée contribuent à 

un excellent taux de réussite à 

l’examen. 

 

 LYCEE  CAMILLE  SEE  42  avenue de l’Europe     68025  COLMAR CEDEX      

    03 89 22 25 00         03 89 79 59 34     Site : http://www.lyceecamilleseecolmar.fr 

Le futur étudiant doit être conscient de la capacité de  

travail qu'exige cette formation. 

OBJECTIFS DES ETUDIANTS  
LE  BTS CG EST  UN  DIPLÔME  RECONNU  PAR  LES  CONVENTIONS  COL-

LECTIVES  VOUS  PERMETTANT  :  

 d'entrer dans la vie active comme assistant ou collaborateur comptable  

 d'intégrer la filière de l'expertise-comptable au Lycée Camille Sée en DCG 

 de poursuivre des études longues :  licence AES, licence Economie-Gestion , 

licences professionnelles, Ecoles Supérieures de Commerce (recrutement pa-

rallèle) 

 Candidat titulaire d’un baccalauréat  

général, technologique ou professionnel 

Une formation en 2 années 



FORMATION 

EXAMEN 

PROFESSIONNELLE  GENERALE  

Traitement et contrôle des opérations comp-

tables, fiscales et sociales 

11 h en 1e année 

6 h en 2e 

Anglais langue vivante obligatoire 2 h 

Situation de contrôle de gestion et d’analyse 

financière 

2 h en 1e année 

5 h en 2e 

Culture générale et expression 3 h  

Analyse du système d’information 2 h Mathématiques appliquées 2 h 

Ateliers professionnels 3 h    

Culture économique, juridique et managériale 4h   

Culture économique, juridique et managériale  2h   

EMPLOIS  CONCERNES   

 au sein des entreprises du secteur concurrentiel, 

comme comptable unique dans les petites struc-

tures ou comme comptable spécialisé intégré à 

une équipe dans les plus grandes entreprises 

 dans les entreprises ou organismes prestataires 

de services comptables et de gestion, en tant 

 dans le secteur associatif pour des em-

plois similaires à ceux du secteur con-

currentiel mais dans un contexte ré-

glementaire différent 

 dans les services comptables et finan-

ciers du secteur public 

Le titulaire du BTS Comptabilité et Gestion exerce notamment son activité 

STAGES  PRATIQUES  en  ENTREPRISE : 
6 semaines en  1ère année  

4  semaines en  2e  année  

Nature des épreuves Modalités Durée Coefficient 

    Culture générale et expression :     

     - Culture générale et expression Ecrit 4 h 4 

      - Langue vivante obligatoire anglais Oral 20 mn 3 

    Mathématiques appliquées 2 CCF  55 mn 3 

   Culture économique, juridique et managériale  Ecrit 4 h 6 

    Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales 

    - Etude de cas Ecrit 4,5h 9 

     - Pratique 2 CCF    4 

    Situation de contrôle de gestion et d'analyse financière 2 CCF    5 

    Parcours de professionnalisation ponctuelle orale 30 mn 5 

Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter : 

Cathy MASSIAS  - Professeure en BTS CG au Lycée Camille Sée de Colmar - Mail : cathy.massias@ac-strasbourg.fr 

Isabelle ZEFFIRO - Professeure en BTS CG au Lycée Camille Sée de Colmar - Mail : isabelle.zeffiro@ac-strasbourg.fr 

        


