
 

 
 
 

 

BTS Comptabilité Gestion 

 

 

 

EPREUVES 

Nombre 

d’heures 

sur deux ans 

Culture générale et expression 216H 

Anglais LV1 144H 

Mathématiques appliquées 144H 

CCF*   

Management des entreprises 144H 

Economie 144H 

Droit 144H 

Gestion des obligations comptables 360H 

Gestion des obligations sociales et fiscales 252H 

1 CCF* pour les deux matières   

Comptabilité de gestion et analyse 

financière 252H 

Informatique appliquée à la gestion 

1 CCF* pour les deux matières   

Ateliers professionnels 252H 

Libre-service informatique 216H 

Langue Vivante 2 optionnelle 144H 

 

Stage en entreprise : 10 semaines 

Les Organisations qui accueillent nos étudiants sont toutes 

celles qui disposent d'un service Comptabilité. Les stages 

se déroulent principalement en France. 
 

L'obtention du stage conditionne le passage en 2ème année de 

BTS. 

 

 
 

Introduction au contenu 
Ce parcours de formation, organisé en 

modules semestriels sur deux années 

de formation, comprend 3 CCF* qui 

complètent les épreuves ponctuelles de 

fin de 2ème année :  

- Culture Générale et Expression, 

- Economie-Droit et Management des 

Entreprises,  

- Langue Vivante Anglais,  

- Gestion des Obligations Comptables, 

Fiscales et Sociales,  

- d’une épreuve du parcours de 

professionnalisation,  

- Langue Vivante 2 optionnelle. 
 

 

         Attendus 

- Capacités d'analyse et de synthèse 

orales et écrites 
- Capacités de raisonnement logique 

- Avoir un intérêt pour les langues 

vivantes étrangères 
- Rigueur et esprit d'analyse 
- Aptitude à l'organisation et à la 

communication 
- Aptitude au travail en groupe 

- Goût pour le Numérique, le 

traitement et l'interprétation de 

données quantitatives 

Le BTS C.G. vise à former des Techniciens spécialisés et performants dans les domaines de la 

Comptabilité Générale, de la Comptabilité de Gestion et Financière. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats du BTS CG 

au Lycée Montalembert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le BTS C.G. (diplôme de Niveau III, formation 

professionnalisante) est une Section de Technicien Supérieur 

particulièrement performante en Comptabilité Gestion, ce qui 

se révèle très avantageux pour les élèves souhaitant 

poursuivre leurs études supérieures. 

 

A Montalembert, la Voie Royale vers les Ecoles de commerce :  

Classe AST1 « MONTALENT – Admissions Parallèles », (classe 

AST1 interne Admission sur titre 1) préparation aux concours 

d’entrée dans les écoles de commerce (concours Tremplin1, 

Passerelle1, Ambition+, …). 
 

Les autres poursuites d’études: 
   - Licences professionnelles 

- Licences générales (L2 ou L3) et Masters M1 et M2 

           - DCG et DSCG 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Années Résultats 

2013 – 2014 85,70% 

2014 – 2015 83% 

2015 - 2016 85,70% 

2016 – 2017 100% 

2018 - 2019 100% 

2019 - 2020 100% 

Éléments pris en compte pour 

examiner les vœux 

Obtention du baccalauréat 

Projet de Formation Motivé en 

Adéquation avec la Comptabilité et 

la Gestion 

Avis du Chef d'Etablissement sur 

la Fiche "Avenir" 

Appréciations liées au comportement 

de l'élève dans les bulletins de Première 

et de Terminale 

Des dispositions calculatoires 

pour traiter des données de 

gestion 

Prise en compte de l'engagement et 

de la motivation 

Dès l’obtention du BTS 
Entrée possible dans la vie active, au 

poste d’Assistant comptable. 

Après un BTS CG  

Poursuite d’Etudes Post - BTS 

 

Pour plus d’informations, contacter le Pôle Sup 

Lycée Montalembert 238, Bd Saint-Denis 92400 COURBEVOIE 

TEL : 01 46 67 13 08      bts@montalembert-courbevoie.com 

www.polesupmontalembert.com 

mailto:bts@montalembert-courbevoie.com
http://www.polesupmontalembert.com/

