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http://lyc-paul-louis-courier-

tours.tice.ac-orleans-tours.fr 

Matinée portes ouvertes  

pour rencontrer l’équipe pédagogique  

et les étudiants : 

SAMEDI 2  MARS 2019 

9H / 12H 

Attendus nationaux de la plateforme  
d'inscription dans l'enseignement supérieur PAR-
COURSUP 

 S'intéresser au management et à la gestion 
des entreprises et à leur environnement éco-
nomique et juridique 

 Disposer de compétences pour travailler en 
équipe 

 Disposer de capacités d'organisation et d'au-
tonomie 

 Disposer de compétences en matière de com-
munication écrite et orale 

 Disposer de compétences techniques et rela-
tionnelles propres aux métiers de la comptabi-
lité et de la gestion 

 Disposer de compétences techniques et calcu-
latoires pour traiter des données de gestion 

 Avoir la capacité d'évoluer dans des environ-
nements numériques 

Le BTS comptabilité et gestion est accessible à tout 
titulaire d'un baccalauréat : bac STMG, bac pro, 
bac ES.  

Un quota de places est réservé aux bacheliers tech-
nologiques et professionnels. 

 
 Faire acte de candidature sur le site : 
        www.parcoursup.fr 

Accès sur dossier. 

L’admission 

http://www.admission-postbac.fr/
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La durée 

 Processus métier 

 Mise en pratique 

Les poursuites d’études 

• Traitement comptable des opérations commer-
ciales 
• Établissement de l’information financière 
• Gestion des obligations fiscales et sociales 
• Analyse et prévision 

 

2 ans (dont 10 semaines de stage en entreprise) 

NIVEAU TERMINAL D’ETUDES : BAC + 2 

10 semaines de stages en entreprise, répar-
ties  en première et deuxième année. 
Ateliers professionnels 
Utilisation de logiciels professionnels 
 

 Processus support 

Fiabilisation  de l’information comptable et systè-
me d’information 

Des compétences professionnelles 

Des compétences transversales 

 Anglais — Mathématiques appliqués — Culture 
générale et expression — Economie — Droit —
Management des entreprises. 

Le titulaire du BTS Comptabi-
lité et Gestion est un techni-
cien supérieur comptable. Il 
peut travailler dans un cabi-
net comptable, au sein du 
service comptabilité d'une 
entreprise, dans une banque, 
une société d'assurances ou 
une administration. 

Son activité consiste à tra-
duire de manière comptable 
toutes les opérations com-
merciales ou financières et à 
établir les documents corres-
pondants. Il analyse égale-
ment les informations dont il 
dispose pour préparer les 
décisions de gestion. Il 
connaît le matériel et les lo-
giciels spécialisés ; il est ca-
pable de participer aux pro-
jets informatiques de son 
service. 

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle 
mais avec un très bon dossier, une poursuite 
d'études est préférable en licence professionnel-
le dans les secteurs de la finance-comptabilité, 
des ressources humaines ou de la gestion d'en-
treprise, en DCG, en licence (L3 économie-
gestion ou gestion), en école supérieure de com-
merce et de gestion ou en école spécialisée par 
le biais des admissions parallèles.  

Double diplomation possible grâce à une 3ème 
année d’études au Québec dans le cadre d’un 
partenariat contracté par le lycée. 


