BTS
Comptabilité et Gestion
- CG Objectifs de la formation
Le titulaire du diplôme organise et réalise des travaux relatifs à la gestion des obligations
comptables, fiscales et sociales.
Il contribue à l’analyse, la prévision de l’activité et à la préparation des décisions. Il
travaille dans un environnement numérique et utilise les outils professionnels (progiciel de
gestion intégré, logiciels spécifiques, suite bureautique…)
Nos
partenaires…

Le comptable, prestataire interne ou externe, est un « vrai communicant », il participe à
l’élaboration et à la communication des informations financières et de gestion ; il a une
activité de conseil, et ses compétences sont précieuses pour les chefs d’entreprise.
De l'aide comptable à l'expert-comptable et commissaire aux comptes, tout est
possible… A vous de choisir votre parcours !

EXPERTISE PARTNER
119 rue Nationale
62200 Boulogne/Mer

Pour quels secteurs d’activité ?
Dans les secteurs publics ou privés, le diplômé 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.

Envisager une poursuite d’études ?
Par son ouverture et sa polyvalence, le titulaire de ce diplôme peut prétendre à un
éventail de choix pour sa poursuite d’études :
 Licence Droit Economie Gestion en alternance (BAC+3): Partenariat CNAM


Reconnu dans le cursus LMD, un cycle universitaire est envisageable vers de
nombreuses spécialités : Sciences de Gestion, Contrôle, Comptabilité et Audit
(CCA), Ressources humaines, Banque, Assurance, Management des
organisations, gestion des unités agro-alimentaires, logistique.



Le diplôme d’expertise comptable : possibilité d’intégrer un DCG (Diplôme de
Comptabilité et Gestion) pour obtenir un niveau BAC + 3 et intégrer ensuite des
cursus pour devenir expert-comptable ou commissaire aux comptes.

Ce diplôme est un vrai tremplin pour une poursuite d’études !

Vous accompagner dans votre choix… ?
Mme Bernadette LEMERET
Professeur – Coordinatrice
sts.direction@st-jo.com
Inscrivez-vous sur www.admission-postbac.fr

Répartition des heures de formations
Culture Générale et Expression
Langue Anglaise
Economie – Droit - Management
Mathématiques appliquées
Traitement comptable des opérations commerciales
Production de l’information financière
Gestion des obligations fiscales et des relations sociales
Analyse et prévision de l’activité et de la situation financière
Fiabilisation du système d’information comptable (SIC)
Ateliers professionnels

3H
2H
6H
2H
6H
5H
2H
2H
3H

Toujours vers l’entreprise…
Les étudiants sont formés sur une suite logicielle utilisée par la profession. Les deux périodes de
stages (6 semaines en première année et 4 semaines en deuxième année) en entreprises
permettent de découvrir les différents aspects de ce métier.
Ce diplôme est reconnu par les experts comptables : le titulaire de ce BTS a acquis, en effet,
toutes les bases professionnelles pour travailler et s’adapter aux méthodes de l’entreprise et
évoluer.

EVENEMENTS DE LA SECTION… Le Tour qui Compte est né de
l’idée novatrice d’aller à la
rencontre des jeunes et du monde
enseignant pour promouvoir les
métiers de la comptabilité.

Initiation pédagogique à la création
d’entreprise
dispensée
par
l’enseigne d’aide à l’entreprenariat
BGE Littoral
Sortie de la section à
Dunkerque et visite de
l’entreprise Destrooper
en Belgique

Echange, Partage et
Convivialité
ont
rapidement dynamisé
l’image de toute une
profession, valorisant
et modernisant la
filière
comptable
auprès des jeunes…
et les CG de St Jo
étaient de la partie !
Et pour finir une soirée
au Network à Lille !

Effectuer un stage à l’étranger ?.... C’est possible ! Obtenez une bourse avec
le programme ERASMUS +

