
Nous contacter : 03.21.13.56.10
contact@lyceestpaul-lens.fr
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BTS CG - licence 2 - 120 ects

Le BTS  Comptabilité et Gestion a pour objectif de former des étudiants se destinant à des emplois à prédo-
minance financière et comptable. Vous deviendrez un prestataire de services, travaillant en équipe, communi-
quant avec ses différents partenaires, ayant des missions de contrôle interne et d’aide à la prise de décision.

PROFIL
• Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou 
professionnel
• Avoir des aptitudes au travail personnel ainsi qu’au travail de groupe
• Développer des capacités d’analyse, de reflexion, de rigueur, 
d’autonomie, de communication, de prise d’initiatives
• Porter de l’intérêt à l’outil informatique

FORMATION EN ENTREPRISE ET CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE
Durant les deux années, deux périodes de stage sont organisées :
1ère année : 6 semaines en mai/juin ;
2ème année : 4 semaines en novembre/décembre.

Préparation à la recherche de stage en entreprise (CV, lettre de 
motivation et entretien). Accès à la base de données des entreprises parte-
naires de l’école.

ÉVALUATIONS
2 partiels sur chaque année accompagnés d’évaluations ponctuelles.
Une partie des enseignements est évaluée en CCF.

MÉTIER ET POURSUITES D’ÉTUDES
• Entrée dans la vie active en cabinet d’expertise comptable 
(collaborateur social, assistant comptable et fiscal...) ou en entreprise 
(comptable unique dans des petites structures / intégré à une équipe dans 
des plus grandes organisations).
• Vers un BAC+3 : Licences professionnelles variées (collaborateur social et 
paye, métier de la gestion et de la comptabilité, métier de la GRH, assurance-
banque et finance...)
• Vers un BAC+5 : Master CCA Comptabilité-Contrôle-Audit, Master 
Finance et Banque, Master Sciences de Gestion, Classe préparatoire au DCG... 

Une  équipe pédagogique 
disponible, exigeante et engagée

Un taux de réussite régulier et 
élevé (plus de 90%)

Des  relations privilégiées avec les 
entreprises locales

Une aide personnalisée

Des  partenariats avec les 
universités et écoles régionales 
facilitant la poursuite d’études

Un foyer géré et organisé par les 
étudiants

Une ouverture sur le monde 
extérieur : découverte 

d’entreprises, visites culturelles, 
challenges sportifs, défis 

humanitaires....

Une préparation au TOEIC

Un  secteur florissant au niveau 
du recrutement
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Anais #StPaul

9 Mai

Retweeter
L’ambiance m’a permis de bien préparer 

mon BTS et obtenir de bons résultats le jour 

J. Je suis m
aintenant en Licence 3 à la fac !

Clément #StPaul

9 Mai

Retweeter

Après mon BTS, j’ai intégré une licence 

professionnelle paye en contrat pro dans 

une PME de la région

TARIFS
180 euros à la confirmation d’inscription 
puis 965 euros en plusieurs versements

(lycée sous contrat d’association avec l’état)

INSCRIPTION SUR 
https://www.parcoursup.fr

ENSEIGNEMENT 1ère année 2ème année Type 
d’épreuve

Coefficient à 
l’examen

Culture générale et expression 3h 3h écrit 4
Langue vivante étrangère 1 (anglais) 2h 2h oral 3
Mathématiques appliquées 2h 2h écrit 3 en CCF
Culture économique, juridique et 
managériale 5h30 5h30 écrit 6

Traitement et contrôle des opérations 
comptables, fiscales et sociales 

P1 / P2
P3 / P4

6h
5h

4h
2h

écrit
oral

9
4 en CCF

Situation de contrôle de gestion et 
d’analyse financière

P5 / P6
P7

2h
2h

5h
2h

oral
oral 5 en CCF

Parcours de professionnalisation 3h 4h oral 5
Langue vivante étrangère 2 (espagnol ou 
allemand) 2h 2h oral Option

Aide individualisée 2h - - -


