
 

 

DÉBOUCHÉS 

BTS 

COMPTABILITÉ 

ET GESTION 

INSCRIPTION  

LYCÉE FÉLIX ÉBOUÉ 

Rocade Sud  

CEDEX BP 76021 

97300 CAYENNE   

 : 05 94 29 65 80 

Á partir de votre établissement d’origine,  

sélectionner l’adresse ci-dessous  ou scanner le 

code QR : 

 

 

 

 

 

 

https://www.parcoursup.fr/ 

                                                                                         

Ensuite adresser votre dossier ou le déposer 

au secrétariat du lycée. 

 

 Comptable spécialisé dans les entités 

 Gestionnaire de paye 

 Attaché  administratif, de banque… 

 Commissaire aux comptes 

 Expert comptable, … 

Le métier étant évolutif, le titulaire peut 

préparer, seul, par correspondance ou en 

ligne les Unités de Valeurs du DCG et du 

DSCG.  

L’expert comptable qui l’accueille l’aide dans 

sa poursuite d’études.  

POURSUITES 

BTS CG  

Licence  CCA ou STCF  DCG (1) 

Master CCA ou STCF DSCG  

Stage rémunéré de 3 ans en tant qu’expert-

comptable  

DEC  (Diplôme d ‘Expert-Comptable ) 

(1) Avec le BTS vous entrez en 2ème année de DCG   

Et vous êtes dispensé de certaines épreuves du DCG 

Une théorie  
maîtrisée pour une 
pratique assurée 



ÉPREUVE FINALE L’Évolution du métier  Horaires des cours  

Enseignements Obligatoires  1ière année 

Cours + 

(TD ) 

2ème année 

Cours + 

(TD ) 

Culture générale et expression 2 + (1) H 2 + (1) H 

LV1 : Anglais  1 + (1)  H 1 + (1)  H 

Mathématiques Appliquées 0.5 + (1.5) H 1.5 + (0.5) H 

Culture Economique, Juridique et 4H 4H 

Managériale (CEJM)   

CEJM Appliqué 1 +  (0.5)  H 1 +  (0.5)  H 

P1 Contrôle et traitement comp-

table des opérations commer-

ciales.  

P2 Contrôle et production de 

l’information financière. 

3 + (3) H 2 + (2) H 

P3 Gestion des obligations    

fiscales  

P4 Gestion des relations sociales  
3 + (2) H 1 + (1) H 

P5 Analyse et prévision de   

l’activité  

P6 Analyse de la situation    

financière  

1 + (1) H 3 + (2) H  

P7 Fiabilisation de l’information 

comptable et du système   

d’information  

1 + (1) H  1 + (1) H 

Ateliers professionnels  3H 4H 

TOTAL  30.5H 29.5H 

Remise à Niveau  2H  

Accès en autonomie au        

laboratoire informatique  
3H 3H 

LV2 Facultatif  2H 2H 

Module optionnel d’approfondis-

sement  
2H 2H 

●Les activités comptables évoluent 

d’avantage vers le contrôle, 

l’organisation, la communication et 

l’analyse . 

●La comptabilité est de plus en plus 

informatisée (Utilisation de logiciels 

et de progiciel…). 

●Métier en relation avec les 

administrations fiscales et sociales  

●Evolution du droit de travail, du 

droit fiscal (nouvelle réforme). 

 

 

 

Obligation d’effectuer des stages en 

entreprise  sur 2 périodes : 

 

Partie pratique :  

 - 6 semaines durant la 1ère  année.  

 - 4 semaines durant la 2ème  année 

(Entreprise privée, cabinet comp-

table, éventuellement association )  

 

Partie théorique : 

 En Atelier Professionnel, les études 

de cas permettent de se projeter 

L’expérience à travers le 

BTS 

ÉPREUVES Forme Durée Coef. 

E1 Culture générale et expres-

sion 

E1.1 Culture et expression  

 

E1.2 LV1 Anglais 

 

 

Écrit 

 

Oral 

 

 

4h 

 

20min 

 

 

4 

 

3 

E2 Mathématiques Appliquées 

(1ère et 2èmes années) 

 

CCF 

 

 

 

3 

E3 Culture Economique,  

Juridique et Managériale 

 

Écrit  

 

 

4h  

 

 

6 

E4 Traitements des opérations 

comptables fiscales et sociales  

E4.1 étude de cas  

 

E4.2 Pratiques comptables   

fiscales et sociales  

(1ère et 2èmes années) 

 

 

Écrit  

 

CCF 

 

 

4h30 

 

 

 

9 

 

4 

E5 Situation de contrôle de 

gestion et d’analyses financières 

(1ère et 2èmes années)  

 

CCF 

 

 

 

5 

E6 Parcours de              

professionnalisation  

 

 

Orale 

 

30min 

 

5 

 

EF1 Épreuve facultative en LV2  

 

Orale 

 

20min 

 

1 

Pour réussir, les compétences requises 

sont :  

Motivation, régularité, autonomie, com-

munication, travail en groupe, maîtrise 

des outils informatiques, capacité à ana-

lyser des situations et à prendre des 


