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DÉBOUCHÉS 

La finalité du BTS est la poursuite d’études : 

APRÈS LE  

BTS CG 

Le DCG 

(Diplôme de 

Comptabilité et 

Gestion) : un 

diplôme d'État 

de niveau Li-

Le DSCG 

(diplôme supé-

rieur de compta-

bilité et de ges-

tion), à bac+5 

Le DEC  

(diplôme d’expert-

comptable), à bac+8, 

rang suprême de la 

hiérarchie compta-

CONTACTS 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter: 
Adresse postale du lycée :  

Rue du lycée  
BP 712  

97387 KOUROU 
 

ce9730108e@ac-guyane.fr 
 

 

Standard : 0594 328 200 
 

Site : https://lgt-gaston-monnerville.eta.ac-
guyane.fr/ 

 

Téléphone du DDFTP : 0594 324 141 
 
 

Inscription sur :  
https://www.parcoursup.fr/ 

 
 

Plus d’infos sur :  
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-

Formation/Formations/Post-bac/BTS-Comptabilité

-et-gestion 

 

 
 

Question Logement-Restauration- 
Aides sociales étudiant (DES)-Bourses 

 
http://www.crous-antillesguyane.fr/ 

 
 

Métiers possibles :  
.Collaborateur social 
.Assistant comptable 
.Assistant contrôle de gestion 
.Aide comptable ….. 

Métiers possibles : 
.Gestionnaire de paye 
.Collaborateur comptable 
.Auditeur interne 
.Contrôleur de gestion…... 

Métier possible : 
.Expert comptable 

Salaire annuel d’un comptable : entre 34250€ et 46272 € 

brut; Celui de l’expert comptable 60000€+primes 



DISCIPLINES 
 
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL  

1ère 
année 

2ème  
année 

Culture générale 3h 3h 

Anglais LV1 2h 2h 

Mathématiques appliquées 2h 2h 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Culture économique, juridique et ma-
nagériale 

4h 4h 

Culture économique, juridique et ma-
nagériale appliquées au BTS CG 

1,5h 1,5h 

Processus (P1). Contrôle et  traitement 
comptable 

3h 2h 

Processus (P2). Contrôle et production 
de l’information financière 

3h 2h 

Processus (P3). Gestion des obligations 
fiscales 

3h 1h 

Processus (P4). Gestion des relations 
sociales 

3h 1h 

Processus (P5).Analyse et prévision de 
l’activité 

2h 2h 

Processus (P6). Analyse de la situation 
financière  

0h 3h 

Processus (P7). Fiabilisation de l’infor-
mation et du système d’information comp-
table (SIC) 

2h 2h 

Ateliers Professionnels 3h 4h 

Accès aux ressources  informatiques... 3h 3h 

Enseignement facultatif LV1 2h 2h 

Module optionnel Approfondissement  2h 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

FORMATION 
*Durée : 2 ans après la Terminale ou 2 ans après 
une année à l’Université 
 

CONTENU DE LA FORMATION RÈGLEMENT DE L’EXAMEN DU BTS CG 

Épreuves Coef. Forme Durée 

E.1.  Cultures générales et 

expression 
*E11 Culture générale et expres-

sion 
 

*E12 LV obligatoire Anglais 

 

 

 4 
  
3 
  

  

 

Ponctuelle 

Écrite 
 

 Ponctuelle 

Orale 

 

4  heures 
 
 

20 minutes 

 

E.2. Mathématiques appliquées 
  

 

3 
  

 

CCF 
2 situations 

d'évaluation 

 

2x55  

minutes 

 

E.3 Culture économique, juridi-

que et managériale 

  

6 
  

  

Écrite 
  

  

4 heures 
  

E.4 . Traitement et contrôle 

des opérations comptables, 

fiscales et sociales : P1 à 

P4+P7 
*Sous épreuve E41: Etude de cas 
  
*Sous-épreuve E42: Pratiques 

comptables fiscales et sociales 

(13) 
  
 

 

9 
  

 
4 

  
  
 

 

Écrite  
  

CCF 
2 situations 

  
  

 

 
4,5 heures  

  

E.5  Situations de contrôle 

de gestion et d’analyse finan-

cière : P5+P6+P7 

 

5 

 

CCF 
2 situations 

d'évaluation 

  
  

E.6. Parcours de professionnali-

sation (Stage) 
 

5 

 

Ponctuelle 
Orale 

 

30 minutes 

EF 1* Langue vivante étrangère B   Orale 20 minutes 

EF2 Approfondissement local   
CCF 

1 situation 

d’évaluation 
20 minutes 

COMPÉTENCES 

-Organiser et réaliser la gestion des obligations compta-
bles, fiscales et sociales, 
-Participer à l’élaboration et à la communication  
des informations de gestion, 
-Contribuer aux prévisions et à la préparation des  
décisions,  
Pour cela, l’étudiant (e) devra maîtriser les savoirs, sa-
voirs être et  savoir faire nécessaires à la formation…. 

 

Formation en partenariat avec le monde du travail : 10 semaines de stage 
BTS CG 1ère année : 6 semaines / 2ème année : 4 semaines 

Comment assimiler et organiser les 
connaissances  
 

-analyse réflexive 
-référentiel du BTS 
-manuels Processus 1 à 7 
-carnet de prise de note 
-ateliers professionnels 
-.......  

S
A

V
O

IR
 

Comment se comporter 
 

-discrétion professionnelle 
-motivation pour la gestion et l'information 
-autonomie, assiduité 
-capacité d'adaptation 
-méthode et organisation 
-écoute, esprit d’équipe 
-maîtrise de soi….. 

Comment réaliser une mission 
 

-capacité à communiquer 
-aptitude au travail en équipe 
-maîtrise des outils numériques 
-sens des responsabilités 
-capacité à la prise d'initiative 
-..................................  

S
A

V
O

IR
 Ê

T
R

E
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