
 

Préparer un BTS  

Comptabilité et Gestion 

 
  

DES POURSUITES D’ÉTUDES  
 

 En DCG  (Diplôme de Comptabilité et de Ges-

tion) : Admission en DCG2 sur dossier. Cette 

formation existe au lycée Georges De La Tour. 
 

 En licence : Licence de Sciences de Gestion op-

tion C.C.A. (Contrôle, Comptabilité, Audit).     

Admission sur concours. 
  

 En licence professionnelle : Assistant de gestion 

et contrôle financier, Comptabilité-Paie…        

(Admission sur dossier) 
 

 

 DE SE PRESENTER AUX 
 

 Concours de la fonction publique  
catégorie B (Trésor- Impôts,  Administrations 

 publiques...). 
 

 

 Concours d’entrée des écoles de commerce 

 

 

 DES EMPLOIS DANS 

 

 Les cabinets comptables 

 Les entreprises industrielles et commerciales 

 Les banques 

 Les cabinets d’assurances... 

 

Pour un débutant, des emplois d’assistant, de colla-

borateur. Après quelques années, des emplois de 

responsable de comptabilité , de chef comptable...  

 
 

 

Vous envisagez des études supérieures dans le 

domaine de la gestion des entreprises. 

 

Le BTS Comptabilité et Gestion permet d’accéder 

à un niveau de formation  bac+2,  reconnu par 

la profession et les entreprises. 

 

 

 

La formation 
 

 

 Deux années en classe de lycée. Un effectif de 

35 étudiants permettant des relations person-

nalisées. 

 

 Une formation équilibrée, entre enseigne-

ment général  et enseignement professionnel. 

 

 Une maîtrise des outils de gestion, de l’outil 

informatique et des techniques de communica-

tion. 

 

 Un pratique professionnelle assurée par des 

activités d’entreprise hebdomadaires en grou-

pe. 

 

 Un stage en entreprise de 10 semaines répar-

ties sur la 1ère année et la 2ème année. 

 

  

Le BTS Comptabilité et Gestion 

un diplôme qui permet 

 

CONTENU et HORAIRES 

DE LA FORMATION 

Enseignements 1ère année 2ème année 

Culture générale et  

expression 
2 + (1) 2 + (1) 

Langue vivante étrangère 1 + (1) 1 + (1) 

Mathématiques 1,5 + (0,5) 1,5 + (0,5) 

Economie générale 2 2 

Management des  

entreprises 
2 2 

Droit 2 2 

Domaine professionnel 7 + (6) 6 + (5) 

Système d’information 

comptable 
1 + (1) 1 + (1) 

Ateliers Professionnels 0+ (3) 0+ (4) 

Mise à niveau  2  

Accès aux ressources  

informatiques 
3 3 

Total  18,5 + (12,5) 17,5 + (12,5) 

L’horaire entre parenthèses correspond à un horaire en 

classe dédoublée. 



 

 

Section de Technicien Supérieur 
Comptabilité et Gestion  

 

 

 

- Recrutement  
Tous bacheliers : STMG spécialité GF, ES, S, L, 

baccalauréat professionnel GA. 

 

 - Où demander le dossier ? 

Candidature et téléchargement du dossier sur In-

ternet (www.admission-postbac.fr).  

 

- A qui le transmettre ?  
Le dossier est à envoyer au lycée Georges De La 

Tour avec les pièces  justificatives aux dates pré-

vues dans la procédure d’admission post-bac. 

 

- L’admission se fait sur dossier 

Après examen par une commission constituée de 

professeurs enseignant en section de technicien 

supérieur. Liste des admissions à consulter sur 

Internet (www.admission-postbac.fr). 

 

- Pour information complémentaire 

Vous pouvez  
 

 contacter l’équipe pédagogique via le secrétariat  

tél. : 03 83 96 48 98 
 

 consulter les sites 

du lycée : http://www3.ac-nancy-metz.fr/ 

lyc-georgesdelatournancy/ 

de l’O.N.I.S.E.P. www.onisep.fr 

  

  
 

 

RECRUTEMENT  

B.T.S.  

COMPTABILITE ET 

GESTION 
 

Brevet de Technicien Supérieur 

 Comptabilité et Gestion  

 

 

- Gratuité 

La S.T.S. Comptabilité et Gestion est une filière 

publique et gratuite 

 

 

- Bourses 

La bourse d’enseignement supérieur peut être 

accordée. La demande est à présenter dans le 

courant  du  2ème trimestre de l’année scolaire 

qui  précède l’entrée en S.T.S. 

 

 

- Logement 

Les étudiants peuvent  être logés en cité universi-

taire (demande à déposer auprès du CROUS de 

Nancy) 

 

 

- Les repas 

Les repas de midi peuvent être pris au service 

restauration du lycée Georges de La Tour. 

 

 

- Association SUP CG 

L’association des étudiants organise des séminai-

res, conférences, voyages, sorties…. 
 

 

 
 

Lycée  Georges De La Tour 
Rue de la Croix Saint Claude - 54052 Nancy Cedex  

 

: 03 83 96 48 98 - :  03 83 96 66 31 

Courriel : ce.0540041@ac-nancy-metz.fr 

 
 

INFORMATIONS   GENERALES 

Lycée  Georges De La Tour 
Rue de la Croix Saint Claude - 54052 Nancy Cedex  

 

: 03 83 96 48 98 - :  03 83 96 66 31 

Courriel : ce.0540041@ac-nancy-metz.fr 


