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Comptabilité et   

Gestion 

Une formation professionnalisante 

Une pédagogie active 

Une association étudiante 

Le plus grand lycée de Bretagne 

Un site dédié aux BTS Tertiaires 

Une association étudiante du tertiaire supérieur 

Un campus d’une superficie de 20 000m² 

2 547  élèves et 782 étudiants 

Un accès en bus (lignes C3-C5-13-59-72) 

Un lycée public : ni frais d’inscription, ni frais de dossier 



Le BTS CG c’est : 

- Une immersion professionnelle 

dans une organisation de 10 à 12 

semaines réparties sur les deux 

années. 

- C’est pour vous l’occasion de 

proposer des projets et des mis-

sions pour mettre en œuvre vos 

capacités d’adaptation, d’analyse 

et de rigueur. Vous construisez et 

affirmez votre projet profession-

nel au sein de tous types d’organi-

sations : entreprises, associations, 

administrations publiques... 

 

Etre un(e) Comptable, c’est avoir : 

Des compétences dans le domaine de la   

communication écrite et orale 

Des compétences pour travailler en 

équipe 

 

Votre activité consiste à traduire de ma-

nière comptable toutes les opérations 

commerciales ou financières et à établir 

les documents correspondants. Vous 

analysez également les informations 

dont vous disposez pour préparer les 

décisions de gestion. De plus, votre orga-

nisation, votre autonomie et votre capa-

cité à évoluer dans un environnement 

numérique sont des atouts essentiels 

pour votre métier. 

Aussi, vous vous intéressez aux mé-

thodes de management et de gestion des 

entreprises et à leur environnement éco-

nomique et juridique. 

Après le BTS, vous pourrez envisa-

ger :  

Un diplôme de comptabilité et de  

gestion. L’intégration se fait en  

deuxième année. Ce diplôme peut 

être préparé au lycée Bréquigny 

Un cycle universitaire 

Une Licence professionnelle 

Intégrer la vie active comme  

comptable,  assistant ou collabora-

teur dans une entreprise spéciali-

sée ou un organisme prestataire de 

services comptables et de gestion, 

chargé de clientèle ou conseiller 

dans un cabinet d’audit et de con-

seil... 

Le BTS CG c’est aussi :  

Des matières professionnelles…  

Ateliers professionnels (3h/sem) 

Culture économique, juridique et 

managériale (4h/semaine) 

Mise à niveau  

(20h au 1er semestre en 1ère année) 

Des enseignements professionnels 

par processus métiers qui contri-

buent directement à l’activité: 
P1 : contrôle et traitement comptable des opéra-

tions commerciales, fiscales et sociales 

P2 : contrôle et production de l’information 

financière 

P3 : gestion des obligations fiscales  

P4 : gestion des relations sociales 

P5 : analyse et prévision de l’activité 

P6 : analyse de la situation financière 

P7 : fiabilisation de l’information et du système 

d’information comptable (SIC)  

18h/semaine 

Des matières générales… 

Culture générale et expression  

(3h/sem) 

Anglais (2h/semaine)  

Espagnol (facultatif) (1h/sem selon 

effectif) 

Mathématique (2h/semaine) 

Tout au long de votre formation, 

vous aurez des épreuves orales : 

Anglais + (LV 2 facultatif) 

 Un entretien sur le parcours de 

professionnalisation 

Enfin, des épreuves écrites ponc-

tuelles : 

Culture générale et expression 

Etudes de cas 

Culture Economique, juridique et 

managériale (CEJM) 

Ainsi que des contrôles en cours de 

formation (CCF) concernant les ma-

thématiques, les pratiques comp-

tables, fiscales et sociales ainsi qu’en 

situation de contrôle de gestion et 

d’analyse financière. 
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