pôle étudiant

Après le BTS CG…
Expert-comptable en libéral ou salarié
Commissaire aux comptes
n Expert auprès des tribunaux…
n
n

Le pôle étudiant, c’est
250 étudiants présents sur site :

DEC
Diplôme d’Expertise Comptable
Niveau doctorat (Bac + 8)
Métiers de la comptabilité
Directeur administratif et financier
n Métiers de la gestion
Contrôleur de gestion, Auditeur, Responsable budgets…
n Métiers de la finance
Analyste financier, Trésorier, Crédit Manager…

n

 BTS : Assistant de Manager, Comptabilité et
3
Gestion, Management des Unités Commerciales

n

 formations L3 en apprentissage
2
DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion,
Licence professionnelle Management Durable
des Organisations

n

DSCG
Diplôme Supérieur de Comptabilité et
de Gestion Niveau master (Bac + 5)
M
 étiers de la comptabilité
Collaborateur de cabinet comptable, Comptable unique…
n Spécialités juridiques
Responsable des ressources humaines, Fiscaliste…
n La fonction publique
Inspecteur des impôts, lnspecteur URSSAF, Intendant…

Saint-Christol-lez-Alès

Avec à leur disposition :
n

Une association pour organiser leurs projets

n

Une salle gérée en autonomie

Le lycée

n

DCG
Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Niveau licence (Bac + 3)
n

Assistant de cabinet comptable, Comptable
unique de PME, Postes administratifs de
catégorie B dans la fonction publique,
Emplois dans les établissements financiers
(banques, assurances…)

BTS CG
(Bac + 2)

Usages
numériques
Ouverture
internationale
Partenariats
avec les entreprises
Actions
culturelles
1 Place Lucie Aubrac
30380 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
04 66 60 08 50
cdt.prevert@gmail.com
www.lyceeprevert.fr

		
Comptabilité
et Gestion

Objectifs

La formation au lycée Prévert

La filière des métiers de la finance, de l’audit
et de la gestion est une filière d’excellence,
pouvant conduire jusqu’à l’expertise comptable
(doctorat).

n

Compétences développées

n

Chaque étape de la formation apporte de solides
connaissances permettant :
n

De poursuivre dans la filière ;

n

De poursuivre dans une autre voie

n

n

Capacité d’adaptation, ouverture d’esprit,

n

Capacité à s’intégrer dans un groupe, à

travailler en équipe et à animer un groupe
de travail. Travail en autonomie et prise
d’initiatives.

Des heures de mise à niveau
et d’approfondissement peuvent être dispensées
en 1re et 2e année.

 l’issue des deux années de BTS, le lycée
A
propose la poursuite en DCG par une formation
en alternance.

Coef

Connaissances dispensées

n
n
n

Tous les bacheliers généraux,
technologiques ou professionnels
peuvent postuler.

n

 ’obtention de ce diplôme permet également
L
d’acquérir des dispenses d’épreuves pour
le DCG. Certains enseignements sont ainsi
renforcés afin de préparer les premières épreuves
de ce diplôme dès la 2e année de BTS.

Les épreuves

De trouver un emploi (le secteur est
particulièrement dynamique).
10 semaines de stages réparties sur les
deux années à effectuer en entreprise ou dans
une administration, permettant de mettre en
application les connaissances acquises et
d’obtenir une première expérience de terrain.

n

esprit critique

Écoles de commerce, licences professionnelles
(banque, assurance, finance et métiers de la
comptabilité, gestion des ressources humaines,
management des organisations…)
n

Rigueur et méthode

L
 e BTS CG bénéficie d’une excellente réputation
auprès des professionnels, en particulier des
cabinets d’expertise comptable. La formation,
très pointue dans les domaines de spécialité,
est très appréciée.

n

Comptabilité financière

Droit fiscal, social, droit des affaires
Gestion financière

Comptabilité de gestion, gestion budgétaire

et contrôle de gestion

n

Informatique et organisation du système

d’information comptable et de gestion
n Management
n

Enseignement général

E1 - Cultures générales et expression
E1.1- Culture générale et expression
E1.2 - LV obligatoire Anglais
E2 - Mathématiques appliquées

Forme

Durée

4 Ponctuelle écrite 4 h
3 Ponctuelle orale 20 min
3
CCF
2x
2 situations 55 min
d’évaluation
E3 - Économie, Droit et Management
8
Ponctuelle
sous-épreuve : Économie et Droit
5
Écrite
4h
sous-épreuve : Management des entreprises 3
Écrite
3h
E4 - Traitement et contrôle
10
des opérations comptables,
fiscales et sociales
sous-épreuve : Étude de cas
6
Écrite
4h
sous-épreuve : Pratiques comptables,
4
CCF
fiscales et sociales
2 situations
d’évaluation
E5 - Situation de contrôle de gestion
5
CCF
et d’analyse financière
2 situations
d’évaluation
E6 - Parcours de professionnalisation
5 Ponctuelle orale 30 min

