Débouchés
Formation
Enseignement
Les étudiants bénéficient d’un
enseignement :
Général : 13 H en 1ère et en
2ème années,
Technologique : 18H en 1ère
année et 17 H en 2ème année.

Poursuites d’études
•
•

La licence professionnelle,
Le DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion)

préparé en deux ans au Lycée Dessaignes
par apprentissage, puis le DSCG puis l’Ex•
•
•

pertise Comptable (bac+8),
La fac (en L2) : droit ou AES,
La fac (en L3) sur concours : MEA (management
des entreprises et administrations) ou IAEÉcoles Universitaires de Management,
Les Écoles de commerce.

BTS CG

BTS
Comptabilité
et Gestion

Bien qu’en commençant par un diplôme dit d’études
courtes, il est possible d’obtenir, par étapes, un diplôme bac+8 (par étapes = arrêt possible en cours
d’études tout en validant un diplôme intermédiaire).

Professionnels
Stage
10 semaines de stages réparties
sur les deux années.
La recherche du stage est une démarche confiée à l’étudiant et constitue une bonne préparation à la recherche future d’un emploi.
Les stages ont pour objectif de
mettre l’étudiant en situation professionnelle : il approfondit ses connaissances et ses compétences, tout en
étant au service de l’entreprise, du
cabinet d’expertise comptable, du
centre de gestion, de l’association
ou de l’administration qui le reçoit.

•

Collaborateur dans les cabinets d’expertise
comptable, ou centres de Gestion Agréés,

•

Comptable dans une entreprise publique ou
privée : service Comptabilité, Finance, Gestion de trésorerie…,

•

Comptable dans une PME,

•

Possibilités d’emplois dans les secteurs bancaire, de l’assurance, de la grande distribution…,

•

Concours de niveau Bac+2 de la Fonction Publique.

B T S CG
12 rue Dessaignes, BP 20719
41007 BLOIS CEDEX
bts-dessaignes.org
Téléphone : 02 54 55 53 00
Messagerie : contact.tscompta@laposte.net

A l’issue des deux années de formation, le
titulaire du BTS CG possédera les compétences
techniques, les qualités de rigueur,
d’organisation, d’autonomie et d’adaptation
nécessaires à son insertion professionnelle. Il
postulera dans les cabinets d’expertise
comptable, les centres de gestion agréés, les
services comptables des entreprises, des
associations, ainsi que dans les banques, les
assurances et les administrations.
Titulaire d’un BTS CG, l’étudiant peut également
poursuivre ses études de bac+3 à bac+8
(expertise comptable) : un choix important
s’offre à lui.

Poursuite possible en
DCG par apprentissage au Lycée Dessaignes

BTS CG

Recrutement

Enseignement et examen

Le lycée Dessaignes recrute prioritairement parmi les titulaires de baccalauréats
STMG, S, ES et de bac pro GA.
L’équipe pédagogique, réunie en commission en mai, examine et réalise une sélection des dossiers reçus au Lycée dans le cadre
de la procédure « Parcoursup ».

ENSEIGNEMENTS

BTS CG

Moyenne

Bac

2016

2017

STMG

70%

52%

55%

Pro

24%

19%

28%

Général

6%

29%

17%

1ère année

2ème année

Durée

Coefficient

3h
2h
2h
2h

3h
2h
2h
2h

4h
Oral 20 mn
2 CCF

4
3
3

2h

2h

4h

5

2h

2h

3h

3

6H

4H

4h

4

Gestion des obligations fiscales et des
relations sociales

5H

2H

+

+

2 CCF

6

Fiabilisation de l’information comptable et
du système d’information comptable

2H

2H

Analyse de l’activité et de la situation
financière

2H

5H

2 CCF

5

Ateliers professionnels

3H

4H

30 mn

5

Culture générale et expression
Anglais
Mathématiques appliquées
Économie
Droit
Management
Opérations commerciales et information financière

Recrutement

sur 5 ans

Statistiques

EPREUVES

Taux de réussite
Depuis que la section existe, le taux de réussite au
B.T.S. Comptabilité et Gestion du Lycée Dessaignes a
toujours été supérieur au taux de réussite de l’académie. Les taux de réussite de la promotion 2012 : 90 %
2013 : 78 % 2014 : 75 %, 2015 : 89,5%, 2016 : 84% et
83,3% en 2017 .

Suivi des étudiants

40 à 65 % des diplômés formés au Lycée Dessaignes poursuivent leurs
études : Licence professionnelle, DCG (par voie scolaire ou par apprentissage), L3 MEA, L3 IAE.
Les autres diplômés obtiennent en général un emploi dans la
comptabilité – gestion - secrétariat dans les six mois suivant l’obtention du
BTS CG.

Le comptable d’entreprise
travaille aux côtés du dirigeant et lui fournit les informations indispensables à la
prise de décision, procède au
suivi des comptes, au calcul
des coûts, à l’analyse des décisions financières, aux prévisions budgétaires…
Le comptable en cabinet a en
charge des dossiers clients :
aux côtés de l’expertcomptable, il tient à jour la
comptabilité du client et est
amené à conseiller l’entrepreneur sur ses choix de gestion.
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