
Tarifs 2023-2024
Droit d’inscription : 180 €

Frais de scolarité/an : 1242 €

Accès à la formation
• Bacs professionnels 
• Bacs technologiques 
• Bacs généraux

Objectifs de la formation
Le BTS Comptabilité-Gestion permet de se former aux nouvelles technologies utilisées en comptabilité.
Il forme des techniciens supérieurs capables d’être opérationnels dans les métiers de la comptabilité, de la fi nance et du social.

Attendus nationaux de la plateforme 
d’inscription dans l’enseignement 
supérieur Parcoursup

• S’intéresser au management et à la gestion des 
entreprises et à leur environnement économique 
et juridique

• Disposer de compétences pour travailler en 
équipe

• Disposer de capacités d’organisation et 
d’autonomie

• Disposer de compétences en matière de 
communication écrite et orale

• Disposer de compétences techniques et 
relationnelles propres aux métiers de la 
comptabilité et de la gestion

• Disposer de compétences techniques et 
calculatoires pour traiter des données de gestion

• Avoir la capacité d’évoluer dans des 
environnements numériques

Perspectives professionnelles 
Vie active 
• En cabinet comptable : 

Assistant, collaborateur, chargé de clientèle…
• En entreprise :

Comptable dans les domaines de la paie, de la 
fi nance et de la gestion.

Poursuite d’études après le BTS
• Bachelor *
• Filière d’expertise comptable :

DCG en lycée ou à l’université
DSCG et D.E.C.

• Licence professionnelle dans les secteurs de 
la comptabilité, de la banque, des ressources 
humaines et de la logistique

* Rentrée 2023 : Ouverture d’un Bachelor en alternance - Campus Nevers

2020 2021   2022

100 % 100 %   90 %
RÉSULTATS

AUX EXAMENS

Brevet de Technicien Supérieur

Comptabilité Gestion



Epreuves et matières Cours
(heures par semaine)

Examen

Mode Durée Coefficient

Culture générale et expression 3h Ecrit 4h 4

Anglais obligatoire 2h Oral 20mn 3

Mathématiques 2h CCF* 2 Ecrits 2 x 1h 3

CEJM 4h + 1h30 Ecrit 4h 6

Traitement et contrôle des opérations 
comptables, fiscales et sociales 

11h
6h

Ecrit
2 CCF*

4h30 9
4

Gestion et analyse financière 4h/7h CCF* 5

Parcours de professionnalisation 3h/4h Oral 30mn 5

*CCF : contrôle en cours de formation

LYCEE NEVERS • 18 rue de la Garenne - 34090 MONTPELLIER • Tél : 04 67 63 55 75
secretariat@lycee-nevers.fr • www.lycee-nevers.fr

Enseignement général  

• Culture générale et 
expression

• Anglais obligatoire
• Mathématiques
• Culture économique, 

juridique et managériale 
(CEJM)

Enseignement professionnel  

• Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales 
(Processus1) : comptabilité clients / fournisseurs, rapprochements 
bancaires ….

• Contrôle et production de l’information financière (Processus 2) : 
inventaire, bilan…

• Gestion des obligations fiscales (Processus 3) : veille fiscale, TVA, impôts 
directs et indirects...

• Gestion des relations sociales (Processus 4) : veille sociale, gestion du 
personnel, de la paie, information aux salariés…

• Analyse et prévision de l’activité (Processus 5) : calcul et analyse des 
coûts, gestion budgétaire….

• Analyse de la situation financière (Processus 6) : performance, rentabilité, 
solvabilité, investissements, flux financiers…

• Fiabilité de l’information comptable et du Système d’Information 
Comptable (Processus 7).

Stages en entreprise
10 semaines réparties sur les 
2 années de formation.


