
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Années 2018 2017 2016 2015 
% de 

réussite 
93.3 83.3 100 78.9 

 

Intitulé des 
épreuves  

Mode  Durée Coefficient 

Epreuves obligatoires 

Culture générale et 
expression 

Ecrit 4 h 4 

Langue vivante  - 
Anglais 

Oral 20' 3 

Mathématiques CCF 
2 x 
55' 

3 

Culture 
économique, 
juridique et 
managériale 

Ecrit 4 h 6 

Traitement et 
contrôle des 
opérations 
comptables, fiscales 
et sociales 

Ecrit 
+ 

CCF 

 
4,5 h 

+ 
20' 

 

9  
+ 
4 

Situations de 
contrôle de gestion 
et d'analyse 
financière 

CCF 20' 5 

Parcours de 
professionnalisation 

Oral 30' 5 

Epreuves facultatives 

Langue vivante 2 Oral 20' 1 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour vous y rendre, voici l’itinéraire d’accès : 
 
      En transport :  
 

 SNCF ligne Gare de l’Est-Meaux station Lagny  
 puis Bus 26 – arrêt Jean Mermoz 
 

 RER ligne A station Bussy Saint Georges  
 puis Bus 26 – arrêt Jean Mermoz 
 
      En voiture : 
 

 Autoroute A4 sortie Lagny Sud (lycée à 800 m) 
 

 

 
LYCÉE VAN DONGEN 

 
 

BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR  

COMPTABILITE ET 
GESTION 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 

 45, rue Jean Mermoz 
77400 LAGNY SUR MARNE 
 

 
Téléphone : 01.64.02.30.11 
Télécopie : 01.64.30.90.27 

 
Contact : 

cgo.lvd@laposte.net 
 

 

 



 
Bachelier titulaire d’un baccalauréat  

 Technologique STMG (option gestion-
finance), 

 Général (ES, S), 
 Professionnel. 

 
Etudiant 

 Vous avez déjà effectué une ou deux années 
d’études supérieures. 
 

 
 Avoir un « esprit méthodique et rigoureux » 

 Aimer travailler en équipe 

 Posséder des capacités à communiquer. 

 
 Acquérir les techniques comptables, 

 Comprendre son environnement et 
connaitre l’entreprise, 

 Maitriser les problèmes de gestion, 

 Maitriser l’outil informatique (logiciel de 
comptabilité, tableur). 

 
 L’étudiant doit accomplir deux stages 

pratiques en milieu professionnel                  
(10 semaines réparties sur les deux années). 

 Les stages ont pour but de placer les 
étudiants en situation d’exercer des activités 
qui feront l’objet d’un mémoire soutenu lors 
d’une épreuve orale d’examen. 

 Ils contribuent à l’acquisition des qualités 
relationnelles et l’adaptation aux réalités et 
aux exigences de l’emploi, à développer le 
sens des responsabilités. 

  
 
 

 

Matières 

Horaires 
hebdomadaires 
1ère 

année  
2ème 
année  

Culture générale et expression 3 3 

LV1 - Anglais 2 2 

Mathématiques 2 2 

Culture économique, juridique 
et managériale 

4 4 

Culture économique, juridique 
et managériale appliquée 

1,5 1,5 

Total des enseignements 
généraux  

12,5 12,5 

Contrôle et traitement comptable 
des opérations commerciales 

4  

Contrôle et production de 
l'information financière 

2 4 

Gestion des obligations fiscales 2 2 

Gestion des relations sociales 3  

Analyse et prévision de l'activité 2 2 

Analyse de la situation financière  3 

Fiabilisation de l'information 
comptable et système 

d'information 
2 2 

Ateliers Professionnels 3 4 

Total des enseignements 
professionnels 

18 17 

       

 

 

 
C’est le seul BTS qui permet de poursuivre ses 
études dans le cursus de l’expertise comptable. 
 

 Préparation du diplôme de comptabilité et 
de gestion (DCG) en voie scolaire ou 
alternance puis évolution vers le diplôme 
supérieur de comptabilité et de gestion 
(DSCG) et vers l’expertise comptable. 

 Accès à diverses licences : finance, gestion, 
gestion des ressources humaines… 

 
 

 
 

Le technicien supérieur  de comptabilité  et de 
gestion des organisations peut exercer son 
activité professionnelle dans : 

 Des entreprises prestataires de services 
comptables (cabinets d’expertise 
comptable, centres de gestion,…) 

 Des entreprises industrielles et 
commerciales (PME, service comptable des 
grandes entreprises) 

 Des banques, compagnies d’assurances, 
administrations, associations, … 

 
 
 

 
Avec un taux d’employabilité de 97 % le BTS 
CG est le plus performant des BTS tertiaires*. 
 
*selon une étude du Céreq (centre d’étude et de recherche sur les 
qualifications)  

 


