Le BTS CGO devient le BTS CG à la rentrée 2016
Les atouts du BTS CG au lycée LAPEROUSE :
-

-

Une structure d’accueil importante (recrutement de 30 étudiants)
Une équipe pédagogique expérimentée et disponible pour l’accompagnement des
étudiants
La plupart des enseignements dispensés en salles informatiques en réseau équipées de
logiciels professionnels, d’un Tableau Numérique Interactif
La volonté affirmée de faire réussir tous les étudiants quelle que soit leur origine
Des liens resserrés entre les étudiants de 1ère et 2ème année avec une journée
d’intégration organisée en début d’année, des visites d’entreprises, des projets
numériques
Des partenariats avec le monde professionnel comme l’OECCA, l’ordre des experts
comptables et des comptables agréés

Une vidéo pour vous faire une idée
• - Qu'est ce que la comptabilité ?
• - Stop aux clichés
Conditions d’admission
Ce BTS est ouvert à tous les bacheliers (STMG, ES, L, S, Professionnel).
Il s’adresse aussi aux étudiants de l’enseignement supérieur souhaitant se réorienter.
La filière

Poursuite d’études
Vers l’expertise comptable





Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) : Bac +3 (intégration en 2ème année
pour les titulaires du BTS CG avec possibilité d’être dispensé de certaines épreuves) au
Lycée du Grand Nouméa.
Le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) : Bac +5
Le DEC (Diplôme d'Expertise Comptable) : Bac +8 (stage de trois ans dans un cabinet
d’expertise comptable après le DSCG.

Vers l’université
Licences professionnelles :
Plusieurs possibilités de licences en Métropole, et en Nouvelle Calédonie à l’U.N.C deux
spécialités :
- révision comptable
- contrôle de gestion
Les titulaires du BTS peuvent ainsi obtenir une spécialisation et un niveau supérieur de
qualification (bac +3) conforme aux engagements européens.

Licence puis Master en Métropole :
Sciences de gestion, Sciences du management, Comptabilité et contrôle…
Horaires de la formation

Horaires hebdomadaires en 1ère et 2ème
année
Français
Langue vivante (Anglais)
Mathématiques
Economie Générale
Management
Droit
P1. Contrôle et traitement comptable des
opérations commerciales
P2. Contrôle et production de l’information
financière

1ère année
3h
2h
2h
2h
2h
2h
6h

2ème année
3h
2h
2h
2h
2h
2h
4H

P3. Gestion des obligations fiscales
5h
2h
P4. Gestion des relations sociales
P5. Analyse et prévision de l’activité
2h
5h
P6. Analyse de la situation financière
P7. Fiabilisation de l’information comptable
2h
2h
et du système d’information.
Ateliers Professionnels *
3h
4h
 *L’atelier professionnel repose sur la mise en œuvre de situations professionnelles
traitées à l’aide de l’outil informatique et nécessite un recours au PGI (progiciel de
gestion intégré).

Stages
La formation est complétée par deux stages, d’une durée totale de 10 semaines :
6 semaines en 1ère année et 4 semaines en 2ème année.
Les stages ont pour objectif d’acquérir l’expérience des pratiques professionnelles, des qualités
relationnelles, des attitudes et comportements professionnels, et le sens des responsabilités.

L’examen
EPREUVES
E1 : Cultures générales et expression

COEF

E11 Culture générale et expression
E12 LV obligatoire Anglais
E2 : Mathématiques
E3 : Economie, droit et management

4
3
3

Ponctuelle écrite
Ponctuelle orale
CCF (2 situations)

4h
20 mn
2*55 mn

E31 Economie et droit
E32 Management
E4 : Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales
E41 Etude de cas
E42 Pratiques comptables, fiscales et sociales

5
3

Ponctuelle écrite
Ponctuelle écrite

4h
3h

Ponctuelle écrite
CCF (2 situations)

4h
30 mn

E5 : Situations de contrôle de gestion et
d’analyse financière
E6 : Parcours de professionnalisation
Devenir des étudiants en BTS CGO : (source IGEN)

6
4
5
5

FORME

DUREE

CCF (2 situations)
Ponctuelle orale

30 mn

