BTS

Profil du candidat

COMPTABILITÉ
ET GESTION

• Bon niveau en mathématiques
• Qualité d’ordre et de rigueur
• Sens des responsabilités et esprit d’initiative
• Aptitude au travail en équipe et à la communication
• Grande capacité de travail

ht t p :/ / sup.javo uhey- b rest.f r

Le BTS “Comptabilité et Gestion” est un diplôme d’études supérieures donnant des compétences
approfondies en techniques comptables et de gestion des entreprises. Le titulaire de ce BTS exerce
son activité dans les cabinets comptables, dans les entreprises commerciales ou industrielles,
dans les banques, assurances, administrations, centres de gestion, associations diverses…
Il doit maîtriser les outils informatiques. Il met à jour de façon permanente ses connaissances
dans les domaines juridique, économique, social, financier et fiscal.

Tableau des enseignements (en heures)

Stage en entreprise
• 10 semaines obligatoires sur temps scolaire

Débouchés
• Emplois dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles
• Emplois dans les banques et les assurances
• Emplois dans les administrations (sur concours)

Poursuites d’études

1ère
année

2ème
année

Culture générale et Expression

3

3

Anglais LV1

2

2

Mathématiques appliquées

2

2

Économie

2

2

Management des entreprises

2

2

Droit

2

2

Gestion comptable fiscale et sociale

11

6

ÉPREUVES OBLIGATOIRES

Gestion financière, prévision, analyses et contrôle de gestion

2

5

E1 Culture générale et Expression

Informatique et organisation du système d’information

2

2

Sous épreuve E11: Français (écrit)

Ateliers professionnels

3

4

Sous épreuve E12: Anglais LV 1 (oral)

ENSEIGNEMENTS

• Formation supérieure de comptabilité (DCG) (entrée en 2ème année)
• Université, puis éventuellement entrée à l’ESPE pour devenir enseignant
• Écoles Supérieures de Gestion ou de Management
• Écoles de Commerce par admission parallèle
• Formation complémentaire dans certains IUT (Vannes, Lannion…)
• Université Catholique de l’Ouest (partenaire du Sup’ Javouhey)

Tableau des épreuves (en heures)

E2 Mathématiques appliquées (écrit) CCF

durée

coef.

4h

4

20 min

3

2x

3

31

30

Mise à niveau (1)

2

-

E3 Économie - Droit (écrit)

4h

5

Accès en autonomie au laboratoire informatique

3

3

E3 Traitement
Management
entreprises
E4
et des
contrôle
des opérations comptables, fiscales et sociales (écrit)

3h

3

TOTAL

55min

E4 Traitement
et contrôle
Sous
épreuve E4
: Etude dedes
casopérations comptables, fiscales et sociales (écrit)

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
LV2 - Allemand ou Espagnol

2

2

(1) Les étudiants non titulaires d’un bac STMG devront suivre, pendant la 1ère année, un enseignement de rattrapage
portant sur l’ensemble du champ professionnel.
(2) Contrôle en cours de formation

4h

6

E5 Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière (oral)

?????

5

E5 Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière (oral) (CCF)

2x

5

30min

ÉPREUVE FACULTATIVE
Langue Vivante Étrangère 2 (oral)

20 min

Points
> 10

