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PPrrooffiill  dduu  ccaannddiiddaatt  

Rigueur et sens de l’organisation 

Capacité au raisonnement logique 

Goût prononcé pour le travail sur les logiciels de 
gestion 

Aptitude à travailler en groupe 

Ouverture aux problèmes d’actualité 
 

AAddmmiissssiioonn  ssuurr  DDoossssiieerr  

Pour les baccalauréats  STMG Gestion et Finance,  ES,  
S, L, Bac professionnel  Gestion-administration ou autre. 

FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  nniivveeaauu  BBaacc  ++  22  

Organisée autour de 7 processus : 
 

P1 : Contrôle et traitement  comptable des 
opérations commerciales 
P2 : Contrôle et production de l’information 
financière 
P3 : Gestion des opérations  fiscales 
P4 : Gestion des relations sociales 
P5 : Analyse et prévision de l’activité 
P6 : Analyse de la situation financière 
P7 : Fiabilisation de l’information comptable 
et du système d’information (SI) 

 

En entreprise elle se fait par le biais d’un stage 
de 10 semaines réparties sur les 2 années.  

Les stages sont destinés à donner à l’étudiant une 
représentation concrète du milieu professionnel 
dans lequel s’exercent les activités comptables et 
de gestion, tout en lui permettant d’acquérir et de 
développer ses compétences professionnelles. Ils 
contribuent au développement de son expérience 
et lui permettent de constituer son passeport 
professionnel.  

PPaass  ddee  ffrraaiiss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  --  PPaass  ddee  ffrraaiiss  ddee  ssccoollaarriittéé 

LLyyccééee  BBrrééqquuiiggnnyy  

7 avenue Georges Graff 
BP 90516 
35205 Rennes Cedex 2 

Tél :   02.99.86.82.00 

Web : www.lycee-brequigny.fr 

 

 
 

Accès facile par les lignes de bus C3 et C5 (centre-ville, gare), 13, 59 
et 72 (métro Fréville) 

 
 

  
 

Un campus de 700 étudiants au sein d’un grand lycée 

 

BBTTSS  

ccoommppttaabbiilliittéé  eett  

ggeessttiioonn    

((CCGG))  
 

 
Formation comptable 
120 crédits européens (ECTS) 

 

                    

 
Lycée de Bréquigny - Rennes 

 

 Si vous êtes intéressé(e) par : 
 
  la Gestion, 
  la Comptabilité, 
  le Droit, 
  l’Economie, 
  L’informatique … 
   

 Cette formation est faite pour vous ! 
 

         

Lycée Bréquigny 
Ville de Rennes 
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OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

Disciplines 1ère  année 2ème  année 

Enseignements obligatoires 

Français 2 + (1) h  2 + (1) h 

Anglais 1 + (1) h 1 + (1) h 

Mathématiques 1,5 + (0,5) h 1,5 + (0,5) h 

Économie, droit et management 6 h 6 h 

P1+P2 3 + (3) h 2 + (2) h 

P3+P4 3 + (2) h 1 + (1) h 

P5+P6 1 + (1) h 3 + (2) h 

P7 1 + (1) h 1 + (1) h 

Ateliers professionnels 0 + (3) h 0 + (4) h 

Mise à niveau * 2 h  

Total hebdomadaire 31 h 30 h  

Accès en autonomie au laboratoire informatique 3 h 3 h 

Enseignement facultatif : LV II (Espagnol) 1 h 1 h 
 

() Les heures entre parenthèses sont en ½ classe. 
*  Pour les étudiants n'ayant pas suivi une scolarité conduisant au baccalauréat STG CFE. 

 

LL’’eexxaammeenn  

Intitulé de l’épreuve Mode Durée Coef. 

E1. Culture et expression 
 E11 : Culture générale et expression 
 E12  : Anglais 

 
Écrit  
Oral 

  
4 h 

20 min 

 
4 
3 

E2. Mathématiques CCF 2x55min 3 

E3.1. Économie et droit 
E3.2. Management 

Écrit 
Écrit 

4 h 
3 h 

5 
3 

E4. Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales 
 E41. Étude de cas 
 E42. Pratiques comptables, fiscales et sociales (2 situations) 

 
Écrit 
CCF 

 
4 h 

 

 
6 
4 

E5. Situations de contrôle de gestion et d’analyse financières (2 situations) CCF  5 

E6. Parcours de professionnalisation Oral 30 min 5 

Total   38 

Langue vivante étrangère 2 (facultatif) Oral 20 min  
 

 

QQuuee  ffaaiirree  aapprrèèss  uunn  BBTTSS  CCGG  ??  

A l’issue de leur formation, les étudiants peuvent : 
 

 intégrer la vie active : 
  
- au sein des entreprises du secteur concurrentiel, 

comme comptable unique dans les petites structures 
ou comme comptable, éventuellement spécialisé, 
intégré au sein d’un service comptable dans les 
entreprises de plus grande dimension ; 

- dans les entreprises spécialisées ou organismes 
prestataires de services comptables et de gestion, en 
tant qu'assistant ou collaborateur (cabinets d'expertise 
comptable, associations de gestion agréées...). Il peut 
également être chargé de clientèle ou conseiller 
(cabinets d'audit et de conseil) ; 

- dans le secteur associatif pour des emplois similaires à 
ceux du secteur concurrentiel ; 

- dans les services comptables et financiers du secteur 
public. 

 

 poursuivre leurs études en : 
 

- DCG diplôme  de comptabilité et de gestion (bac + 3) 
l’intégration se fait en deuxième année. Ce diplôme 
peut être préparé au lycée Bréquigny, 

- Cycle universitaire (licence, Master CCA, …), 

- Licence professionnelle… 
 

 

     

Portes ouvertes le samedi 17 février de 9h à 16h 
 

Édition du vendredi 7 décembre 2018 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cpe-as.fr/sites/cpe-as.fr/files/fiche_doc/92/asca.jpg&imgrefurl=http://www.cpe-as.fr/fichedoc/tp-assistant-de-comptabilite-et-dadministration&h=360&w=900&tbnid=tj-bNutygcJGuM:&zoom=1&docid=IIvWDwLva0aeLM&hl=fr&ei=mpLSVO7LFMGR7Aax64DICg&tbm=isch&ved=0CIUBEDMoRTBF

