
Le BTS Comptabilité et Gestion bénéficie d’une très bonne 
reconnaissance sur le marché du travail. Il permet une 
insertion professionnelle rapide dans les métiers du chiffre.

Qui peut se présenter à l’examen ?
Pour pouvoir présenter le BTS, il faut être titulaire d’un Baccalauréat ou 
d’un équivalent, c’est à dire :

• soit un titre ou diplôme admis en dispense du Baccalauréat ;
• soit d’un titre ou diplôme étranger permettant l’accès à l’enseignement
supérieur dans le pays de délivrance ;
• soit d’un diplôme homologué au niveau IV par le Ministère de l’Éducation
Nationale ;
• soit une expérience professionnelle de plus de 3 années.

Les débouchés professionnels
Les titulaires du BTS CG peuvent travailler :

• soit comme assistant comptable en début de carrière, avec une évolution
vers des postes de comptable unique (petites entreprises) ou comptable 
spécialisé (moyennes et grandes entreprises) ;
• soit en cabinet d'Expertise Comptable (collaborateur et à terme chef de
mission ou de groupe) ;
• soit dans les secteurs de la banque et de l’assurance ou dans les services
comptables et financiers du secteur public.

La poursuite des études
Le BTS CG permet de poursuivre vers :
• l’Expertise Comptable en rattrapant le DCG en 2ème année (Diplôme de
Comptabilité et de Gestion) ;
• les cycles universitaires sur équivalence en sciences économiques ;
• des formations complémentaires en 3ème année d’IUT ;
• les concours d’entrée des écoles de commerce.

Les examens
Vous passez vos examens à	la	fin	de	la	2ème année de formation.

Inscriptions aux épreuves : elles se font en 2ème année, sur Internet, auprès du 
rectorat de rattachement de chaque candidat de mi-octobre à mi-novembre. 
Cette inscription est personnelle et doit donc être effectuée par chaque 
candidat.

Période d'examen : les épreuves écrites et orales se déroulent 1 fois par an 
entre mai et juin dans les centres d’examens de votre académie.
Les résultats sont connus et diffusés via le site Internet de votre académie fin	
juin - début juillet.

Programme
Durée : 1 100 h à 1 500 h*

Culture générale et expression 

Langue vivante 

Mathématiques appliquées

Economie, droit et management

Traitement et contrôle des opérations 
comptables,	fiscales	et	sociales
- Contrôle et traitement comptable des 
opérations commerciales
- Contrôle et production de l’information 
financière 
- Gestion des obligations fiscales et des 
relations sociales

Situation de contrôle de gestion et 
d'analyse	financière
- Analyse et prévision de l’activité 
- Analyse de la situation financière 
- Fiabilisation de l’information et du système 
d’Information comptable (SIC) 

Parcours de professionnalisation

* Volume horaire d’étude conseillé selon votre
niveau.

BTS Comptabilité et Gestion
BTS CG

Une question, un point complet sur votre projet ou un devis ? 
Vous souhaitez vous inscrire ? 
Contactez votre conseiller au +213 561 800 991

Diplôme 
d’Etat




