
>>> Organisation des études
Les BTS se préparent en lycées publics ou privés, 
dans les STS (sections de techniciens supérieurs), 
ou en écoles. 30 élèves par classe en moyenne, 
une trentaine d’heures de cours, des devoirs à la 
maison : aucun changement majeur par rapport à 
l’année de terminale.

Les étudiants de BTS peuvent effectuer une partie 
de leurs études à l’étranger (semestre d’études ou 
stage en entreprise), dans le cadre du programme 
Erasmus. Les places sont rares !

>>> Le programme en BTS
Les élèves de BTS suivent des cours d’ensei-
gnement général, mais consacrent beaucoup de 
temps à la pratique professionnelle et aux stages 
sur le terrain. 

Matières générales (français, mathématiques, lan-
gues…). Elles constituent la moitié de la forma-
tion en 1re année et le tiers en 2e année.

Découverte professionnelle. Visant une insertion 
professionnelle rapide, la formation mise sur les 
stages en entreprise. Elle comporte 8 à 16 se-
maines de stage en entreprise selon la filière choi-
sie. Au programme également : des travaux pra-
tiques et l’intervention en cours de professionnels 
du secteur d’activité. En 2ème année, les deux tiers 
des enseignements sont destinés à acquérir un 
savoir-faire professionnel.

>>> Validation des études
L’évaluation s’effectue par examen final.

La réussite à un examen en fin de 2ème année 
permet d’obtenir le BTS. Toutefois, l’assimilation 
des connaissances est contrôlée tout au long des 
2 années par les enseignants, et les résultats ob-
tenus en 1ère année sont déterminants pour le 
passage en 2ème année.

>>> Contenu de la formation
Le titulaire du BTS est technicien supérieur comp-
table. Il peut travailler dans un cabinet comptable, 
au sein du service comptabilité d’une entreprise, 
dans une banque, une société d’assurances ou 
une administration.

Son activité consiste à traduire de manière comp-
table toutes les opérations commerciales ou 
financières et à établir les documents correspon-
dants. Il analyse également les informations dont 
il dispose pour préparer les décisions de gestion. 
Il connaît le matériel et les logiciels spécialisés ; il 
est capable de participer aux projets informatiques 
de son service.

BTS
Comptabilité gestion  
des organisations

Le BTS (brevet de technicien supérieur) est un diplôme national. Il se prépare en 2 ans après le bac, 
en lycée. 
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>>> Exemple(s) de métier(s) :
 assistant(e) de gestion en PME
 comptable

Origine des étudiants
Il est nécessaire d’être titulaire d’un baccalauréat 
général, STG ou d’un baccalauréat professionnel 
comptabilité.
Le BTS est conçu pour permettre une insertion 
directe dans la vie active, néanmoins certains titu-
laires du BTS comptabilité et gestion des organisa-
tions peuvent continuer leurs études à condition 
d’avoir un bon dossier.

>>> Poursuites d’études possibles 
En classe préparatoire : diplôme de comp-
tabilité et de gestion pour rejoindre la filière de 
l’expertise comptable 
A l’université :

  licence pro Assurance, banque, finance spé-
cialité métiers de la gestion option finance-
comptabilité ;

  licence pro Droit, économie, gestion assu-
rance, banque, finance spécialité collabora-
teur comptable spécialisé en technologies 
de l’information et de la communication ;

  licence pro Droit, économie, gestion des res-
sources humaines spécialité gestion de la 
paye et des emplois, etc. ;

 licence LMD économie et gestion ;

 licence LMD comptabilité, contrôle, audit ;
  licence LMD contrôle et système d’informa-
tion comptable ;
  licence LMD AES administration écono-
mique et sociale ;
  dans les IUP du domaine du management 
et de la gestion des entreprises qui délivrent 
des masters professionnels.

En école spécialisée ou école de commerce 
qui recrute, dans le cadre des admissions paral-
lèles, des bac + 2 sur concours type Passerelles 
ou autres, etc.

>>> Poursuite d’études conditionnelle
Exemples de formations poursuivies : 

 Diplôme de comptabilité et de gestion
  Licence pro assurance, banque, finance spé-
cialité collaborateur comptable spécialisé en 
technologies de l’information et de la com-
munication
  Licence pro gestion des ressources humaines 
spécialité gestion de la paye et des emplois

Le plus de Coubertin
Une convention avec l’administration du Tré-
sor permet à certains de nos étudiants de bénéficier 
d’une préparation spécifique aux concours de cette 
administration.
Nos taux de réussite sont nettement supérieurs à la 
moyenne.

>>> Organisation horaire
Disciplines 1re année 2ème année

Culture générale et expression 3 h 3 h
Langue vivante étrangère (anglais) 2 h 2 h
Mathématiques 2 h 2 h
Droit 2 h 2 h
Économie générale 2 h 2 h
Management des Entreprises 2 h 2 h
Gestion comptable, fiscale et sociale 8 h 5,5 h
Gestion de la performance et de l’organisation :

   Gestion financière, prévision, analyses et contrôle de gestion
   Informatique et organisation du système d’information

3 h
6,5 h

3h
3 h

Activités professionnelles de synthèse 3 h 3 h
Mise à niveau 2 h -
Accès en autonomie au laboratoire informatique 3 h 3 h

TOTAL 35 h 34 h


