Niveau 3

BTS
Comptabilité et Gestion

Lycée Gaston Berger
LILLE
Le métier

Les conditions d’accès à la formation

Le titulaire du BTS est un technicien supérieur comptable. Il
peut travailler dans un cabinet comptable, au sein du service
comptabilité d'une entreprise, dans une banque, une société
d'assurances ou une administration.

Signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur
Etre âgé entre 16 et 25 ans (Dérogation possible)
Etre déclaré(e) apte physiquement au travail à effectuer en
entreprise (visite médicale d’embauche obligatoire).

Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les
opérations commerciales ou financières et à établir les
documents correspondants.

Etre titulaire d’un des Bac suivants :

Il analyse également les informations dont il dispose pour
préparer les décisions de gestion. Il connaît le matériel et les
logiciels spécialisés ; il est capable de participer aux projets
informatiques de son service.

•
•
•
•

Bac général ES

Bac général S
Bac littéraire L
Bac STMG

Le rythme de l’alternance
La formation
2 jours en centre de formation
3 jours en entreprise

Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise.
Les enseignements sont identiques à la formation initiale sous
statut scolaire mais adaptée à la pédagogie de la formation en
alternance.
Enseignement général : 700 heures pour les 2 ans
Enseignement technologique et professionnel : 700 heures
Epreuves d’examens évaluées en CCF (Contrôle en Cours de
Formation) mais aussi en CP (Contrôles Ponctuels).
La formation pratique en entreprise est assurée par le
Maître d’apprentissage.

Les débouchés à l’issue de la formation
Les métiers :
•
•
•

Poursuite d'études possibles :
•
•
•
•
•
•

UFA du Lycée Gaston Berger
Avenue Gaston Berger
59016 LILLE
Contacter le Directeur Délégué FTP
Tél. : 03.20.49.31.26
Mail : ufa.berger@ac-lille.fr

Assistant de gestion en PME
Comptable
Contrôleur de gestion

Diplôme de comptabilité et de gestion
Diplôme de l'Ecole de gestion et de commerce (EGC)
Licence gestion
Licence pro assurance, banque, finance
Licence pro gestion des ressources humaines
spécialité gestion des emplois et des rémunérations
Licence pro management des organisations spécialité
finance et normes comptables internationales

Services administratifs, financiers et comptable des entreprises

Unité de Formation par Apprentissage

