BTS CG
Comptabilité et Gestion
Un comptable qualifié et responsable

Vous préparez actuellement

Son Profil

en priorité un Baccalauréat
technologique STMG « Gestion et
Finance » ou un bac général ou un bac
d’une autre série en rapport avec la
gestion,

Futur·e collaborateur·trice d’un service
comptabl e, il·elle doit savoir
développer les qualités suivantes :

 facilité d’expression et de
communication ;

Devenez

 faculté d’adaptation ;
 aptitude au travail en équipe ;

Un·e collaborateur·trice comptable apte
à maîtriser les techniques modernes de
gestion.

 esprit d’analyse ;
 esprit de synthèse.

Ses débouchés

Ses Missions

Les emplois
suivants :

consistent à :
*organiser et réaliser la gestion des
obligations comptables, fiscales et
sociales ;
*participer à l’élaboration et à la
communication des informations de
gestion ;
*contribuer aux prévisions
préparation des décisions.

 rigueur dans l’organisation de son
travail ;

et

à

la

concernés

sont

les

 comptable unique dans une petite
structure
 comptable spécialisé intégré à une
équipe dans une grande entreprise
 assistant ou collaborateur dans un
cabinet d’expertise comptable
 chargé·e de clientèle ou conseiller·ère dans un cabinet d’audit et de
conseil
La poursuite d’études peut s’envisager
en préparant le diplôme d’expertise
comptable ou en s’engageant dans un
cycle universitaire (licences
professionnelles ou licence de gestion), licence pro paie en alternance du
CNAM, licences pros (assurance, banque...)

Séminaire d’intégration au parc de loisir SPINAPARC

Lycée Louis LAPICQUE
03 29 82 47 42

Dans tous les cas, c’est l’affirmation de
sa personnalité qui lui permettra
d’évoluer.
5 rue Nicolas BELLOT

contact@lycee-lapicque.fr

88000 ÉPINAL
www.lycee-lapicque.fr

L’examen

La Formation

cours

TD

Horaires hebdo
2ème année

cours

TD

Épreuves
obligatoires

Forme

Durée

4

Ponctuelle
Écrite

3h

3

Ponctuelle
Orale

20min

E2 Mathématiques appliquées

3

CCF
2 situations
d’évaluation

2x
55min

E3 Culture Économique
Juridique et Managériale

6

Écrite

4h

E1 Cultures générales et expression

 E11 Culture générale

ANGLAIS LV obligatoire

2h
1h

1h
1h

2h
1h

1h
1h

Culture Économique,
Juridique et Managériale

4h

CEJM appliquée

1h

0,5h

1h

0,5h

Mathématiques appliquées

1h

1h

1h

1h

P1 Contrôle et traitement des opérations
commerciales
P2 Contrôle et production de l’information financière

3h

P3 Gestion des obligations fiscales
P4 Gestion des relations sociales

3h

-

4h

-

 E12 Langue Vivante
(anglais)

E4 Traitement des opérations comptables, fiscales et sociales

 E41 Étude de cas
3h

2h

2h

 E42 Pratiques comptables, fiscales et
sociales

2h

1h

1h

P5 Analyse et prévision de l’activité
P6 Analyse de la situation financière

1h

1h

3h

2h

P7 Fiabilisation de
l’information comptable et du Système
d’information

1h

1h

1h

1h

Ateliers professionnels

-

Total

et expression

E5 Situation de contrôle
de gestion et d’analyse financière
E6 Parcours de professionnalisation

9

Ponctuelle
Écrite

4

CCF
2 situations
d’évaluation

5
5

4,5h

CCF
2 situations
d’évaluation
Ponctuelle
orale

30min

Que sont-ils·elles devenu·e·s ?
Juliette

3h

30,5h

-

4h

29,5h

Les étudiant·e·s réalisent des stages en
entreprise de 10 semaines réparties sur les 2
années de formation, leur permettant d’exercer
des activités du domaine professionnel. Ces stages permettent de faire le lien entre la formation
théorique reçue et sa mise en œuvre concrète.
Ils donnent lieu à un suivi et à la rédaction d’un
dossier intitulé « Analyse de l’organisation d’un
processus » qui fera l’objet d’une soutenance
orale à l’examen.

(Promo 2019)
Étudiante en Sciences de l’Éducation
FACULTÉ à ÉPINAL

Anthony

(Promo 2015)
Conseiller en séjour
DESTINATION VITTEL CONTREXEVILLE

Aurélien

(Promo 2016)
Expert comptable stagiaire
SECEF à NANCY

04/2021

Culture générale et
expression

Cœff.

Océane

(Promo 2016)
Alternance - Service achat et logistique chez
FACKELMANN GmbH + Co. KG
Master logistique/achat/gestion de production

IN’Lap est une association à finalité pédagogique pour tous les étudiant·e·s des BTS
du lycée Louis Lapicque d’Épinal. L’association favorise l’esprit d’ouverture, la prise de
conscience de la citoyenneté et l’épanouissement personnel.
Contact : Association IN’Lap Lycée Louis Lapicque 5 rue Nicolas Bellot 88000 Épinal
in-lap@lycee-lapicque.fr

Socosprint imprimeur / 88000 Épinal

Enseignements
obligatoires

Horaires hebdo
1ère année

