Pôle d’enseignement Tertiaire

Comptabilité
et gestion
BTS

Présentation
Ce BTS, d’une durée de deux années, forme des techniciens supérieurs destinés à devenir des
cadres moyens des services comptables et financiers des entreprises. Le diplôme national,
très apprecié par les professionnels, offre de nombreux débouchés: dans le secteur privé et/
ou en cabinet d’expertise comptable, un nombre important d’emplois sont offerts aux titulaires de ce BTS.
Débouchés
- Au sein des secteurs concurrentiels, comme comptable unique dans les petites structures ou
comptable spécialisé intégré dans une équipe dans de plus grandes structures
- Dans des entreprises ou organismes prestataires de services comptables et de gestion,
assistant, collaborateur ou comme chargé de clientèle ou conseiller.
- Dans le secteur associatif et dans les services comptables et financiers du secteur tertiaire
-Evolution vers les fonctions d’encadrement par promotion interne et par la voie de la formation continue (DCG par exemple) ; Poursuite d’études (DCG, DSCG, Université, IUT, Maîtrise,
écoles de commerces...).
Stages en entreprise
Deux stages en entreprise sont prévus : Un de cinq à 6 semaines en première année et un de
4 à 5 semaines en seconde année (soit au total 10 semaines obligatoires).
Langues étrangères enseignées
Obligatoire : Anglais LV1
Facultative: LV2
Conditions d’admission (deux sections)
- L’une réservée aux baccalauréats Sciences et Technologies
du management et de la Gestion option gestion et finance.
- L’autre pour les candidats issus des autres types de baccalauréats (S-ES-L-Mercatique ou Bac Pro Gestion Administration).
Qualités nécessaires
- Une grande capacité de travail, une certaine capacité
d’abstraction.
- Une bonne capacité à raisonner, beaucoup de logique et de rigueur.
- Une bonne autonomie.
Inscriptions
La saisie des candidatures et leurs impressions se
feront sur le site : www.admission-postbac.fr
du 20 janvier 2016 au 20 mars 2016.
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
13 avenue d’Estienne d’Orves 06000 Nice
Tel: 04 93 97 70 90
inscriptionspostbac.heobs@gmail.com
http://estiennedorves.net
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Réglement d’examen
Nature des épreuves
Mode

Durée

Coefficient

Ponctuelle Écrite

4h

4

CCF (2 situations d’évaluation)

2*55mn

3

LV1 obligatoire Anglais

Ponctuelle Orale

20mn

3

LV2 vivante étrangère

Orale

20mn

Ponctuelle Ecrite

7h

8

Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales

Ecrit
CCF (2 situations d’évaluation)

4h

10

Situations de contrôle de gestion et d’analyse
financière

CCF (2 situations d’évaluation)

Cultures générales et expression
Mathématiques appliquées

Économie, droit et management

Parcours de professionnalisation

5

Ponctuelle Orale

30mn

Orale

20mn

Approfondissement local

Horaires hebdomadaires de formation
Disciplines
1ère année

5

2ème année

Culture Général et Expression

2+(1h)

2+(1h)

Anglais LV obligatoire

1+(1h)

1+(1h)

Droit

2

2

Economie générale

2

2

Management des entreprises

2

2

1,5+(0,5h)

1,5+(0,5h)

Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
Contrôle et production de l’information financière

3+(3h)

2+(2h)

Gestion des obligations fiscales
Gestion des relations sociales

3+(2h)

1+(1h)

1+(1h)

3+(2h)

Fiabilisation de l’information comptable et système d’information
comptable

1+(1h)

1+(1h)

Activités professionnelles

0+(3h)

0+(4h)

31h

30h

2h+2h+0h

2h+0h+2h

Mathématiques appliquées

Analyse et prévision de l’activité
Analyse de la situation financière

s

Total
Enseignement facultatif: LV2, remise à niveau et module optionnel d’approndissement
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