
B T S   

Comptabilité 
Gestion  

 
 

Le BTS CG est ouvert aux bacheliers 
généraux, technologiques et profes-
sionnels.  
Les dossiers d’admission sont étudiés 
par une commission de sélection, 
en lien avec la procédure  
nationale : 
 

www.admission-postbac.fr 

Votre profil 

 Des relations humaines  

au  cœur de la démarche 

financière de l’entreprise ! 
 
Tél. : 04 77 57 38 58 
e-mail : 0420042T@ac-lyon.fr 
Site web : www.honoredurfe.eu 
 

1 Impasse Le Châtelier 
BP 90259 

42014 SAINT-ETIENNE Cedex 2 

Lycée Honoré d’Urfé 

 

Vous êtes  rigoureux et 
curieux, 

 
Vous aimez les relations 

humaines, 
 
Vous voulez 

comprendre la gestion 
de l’entreprise 

Conditions d’admission 



 Préparation aux diplômes 
conduisant à l’expertise compta-
ble (DCG—DSCG); accès possi-
ble sur dossier en 2ième année 
de la classe préparatoire au 
DCG au lycée Honoré d’Urfé 

 Licences professionnelles 
 L icence e t  M as te r  CCA 

(Comptabilité et Contrôle Audit) 
 ... 

Poursuite d’études 

Disciplines 1ère 

An-

née 

2è-

me 

An-

née 

Culture générale et expression 3h 3h 

anglais 2h 2h 
Mathématiques appliquées 2h 2h 

Economie générale, manage-

ment des entreprises, droit 

6h 6h 

Contrôle et traitement compta-

ble des opérations commerciales 

Contrôle et production de l’infor-

mation financière 

6 h 4h 

Gestion des obligations fiscales et 

des relations sociales 

5h 2h 

Analyses et prévision de l’activité 

et de la situation financière 

2h 5h 

Systèmes d’information 2h 2h 

Ateliers professionnels 3h 4h 

La formation se structure autour : 

 - d’un enseignement général : français, 

économie, management, mathémati-

ques, droit, anglais 

 - d’un enseignement professionnel : 

comptabilité, fiscalité, gestion, travaux 

professionnels sur poste informatique. 

 

Elle s’articule sur des périodes de stage, 

obligatoires dans une organisation:    

- 6 semaines en fin de 1ère  année ; 

- 4 semaines en milieu de 2ème  année. 

L’organisation des études 

Vie Active 

 
Emploi dans un service comptable ou 
financier dans une organisation 
 
Collaborateur en cabinet d’expertise 
comptable. 
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