
Le BTS Comptabilité et Gestion



DECOUVREZ LE 
BTS Comptabilité et Gestion

au Lycée Saint-John Perse

- Un BTS dans un lycée public

- D’une durée de 2 ans

-Un programme d’étude 
général et        
technologique



BTS CG – Lycée St John Perse PAU

Profil souhaité

 Vous êtes plutôt ouvert d’esprit, vous vous adaptez 
facilement, vous savez faire preuve de réflexion ?

 Vous appréciez le travail de groupe, vous aimez 
communiquer, prendre des initiatives, conseiller ?

 Vous êtes habile avec les outils et logiciels métier ? Avec 
la veille internet ?

 Vous souhaitez utiliser des chiffres ?

 Vous avez une capacité de travail (en cours et 
personnelle)

Alors vous êtes fait pour ce BTS
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Un bon équilibre entre 
enseignement général et enseignement technologique  

Enseignement général

Horaire 
hebdomadaire 
1ère et 2nde 

années

Enseignement technologique 
Horaire 

hebdomadaire 
1ère année

Horaire 
hebdomadaire 

2nde année

Français 3
P1 - Traitement comptable des 
opérations commerciales

4

Anglais 2
P2 – Production de l’information 
financière

2 4

Mathématiques 2 P3 – Gestion des obligations fiscales 2 2

Culture économique, 
juridique et 
manageriale

6 P4 - Gestion des relations sociales 3

P5 - Analyse et prévision de l’activité 2 1,5

P6 - Analyse de la situation financière 3,5

P7 - Informatique 2 2

Ateliers professionnels 3 4

Total enseignement 
général

13 Total enseignement technologique 18 17



LE BTS :  un premier pas dans 

le  monde professionnel
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BTS CG

Cours première année dont 3 heures 
d’ateliers professionnels par semaine 28 semaines

Stage première année en cabinet comptable 
ou en entreprise 5 + 1 semaines

Cours deuxième année dont 4 heures 
d’ateliers professionnels par semaine 27 semaines

Stage deuxième année en cabinet comptable 
ou en entreprise 4 semaines

Stages et ateliers professionnels 25%
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Le Diplôme : BTS CG

Diplôme national qui valide 
– des connaissances théoriques et
– des compétences professionnelles

Les modalités :

• Contrôle continu tout au long de l’année (évaluation en 
semestres)

• Des épreuves passées en CCF

• Un examen final en 2ème année pour l’obtention de 
votre diplôme. 

• Taux de réussite 2022 : 88,00%
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Les Débouchés dans la vie active 
Des métiers variés en pleine mutation et de nouveaux besoins

– Intégrer le service comptabilité d’une petite entreprise

– Décrocher un poste d’adjoint à un responsable de service 
comptable ou financier d’une grande entreprise

– Travailler et évoluer dans un cabinet d’expertise comptable

– Travailler comme gestionnaire social ou technicien paie

– Des spécialités à découvrir pour se démarquer :

Contrôleur de gestion de projet
Responsable d’un pôle comptable
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Les Débouchés dans la vie active 
Des métiers variés en pleine mutation et de nouveaux besoins
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Des parcours diversifiés post BTS

Rejoindre la filière du DCG (en lycée ou université)
Diplôme de Comptabilité et Gestion (bac + 3)
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (bac + 5)
Expertise comptable pour les plus courageux (bac + 8)

Rejoindre une filière du LMD (Licence Master Doctorat) 
Licence Professionnelle (bac + 3)
3ème année BUT
ou Licence Economie Gestion (bac + 3) et Master Comptabilité Contrôle 
Audit (bac + 5)

avec poursuite possible en Expertise Comptable

Rejoindre une école de commerce
Concours Passerelle ou Tremplin pour l’accès aux écoles (bac + 5)

 Une poursuite d’étude possible après le BTS sur Pau, Bordeaux, 
Toulouse…. 
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Conclusion 
Le BTS CG : Une formation riche en débouchés 

diversifiés 

Adaptable à tous les projets professionnels

Des métiers qui offrent la possibilité de vivre en province si 
vous le souhaitez…

Avec des opportunités sur Pau, Bayonne, Bordeaux, 
Toulouse, …

Nos diplômés n’ont pas de souci d’emploi



Salle dédiée au BTS CG



Etudiants en BTS CG accompagnés par les professeurs



Etudiants en BTS CG accompagnés du plan comptable



Etudiants en BTS CG accompagnés par la professeure



Etudiants en BTS CG accompagnés par la professeure



Etudiants en BTS CG accompagnés par la professeure



n’hésitez pas à nous joindre :

Par mail : ce.0641732k@ac-bordeaux.fr

Tél: 05.59.62.73.11

Lycée Saint-John Perse

Lycée Public

2, rue Jules Ferry 

64012 PAU CEDEX

L’équipe du lycée Saint-John Perse

reste à votre écoute, 

mailto:ce.0641732k@ac-bordeaux.fr


MINI-STAGE POSSIBLE

Accueil des élèves en classe de BTS

Demi-journée en immersion avec les étudiants



Portes ouvertes :

Samedi 28 Janvier 2023

de 9h à 12h30


