BTS COMPTABILITE GESTION
Codes diplôme

320 314 08

Niveau de sortie
Durée de la formation

III
 550 h en moyenne en Centre (UFA) et 1 270 h en Entreprise sur une période
de 12 mois
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Organisation
Pédagogique
Lieu de formation

UFA LPP SAINTE FAMILLE
Avenue des Voirons - CS 90147
74805 LA ROCHE/FORON CEDEX
www.escr74.com
Tel : 04.50.03.17.17
Contact accueil : Patricia MAËS

Objectifs
 Former des étudiants opérationnels. Il vise la professionnalisation des étudiants à partir de situations réalisées
aussi bien en cours qu’en milieu professionnel dans le cadre de contrats en alternance

Conditions de réussite
 Notes requises pour obtention diplôme : moyenne générale supérieure à 10
 Accompagnement personnalisé

Conditions générales d’entrée en formation
Pré-requis

Modalités d’inscription

Individualisation du
parcours

Mixité public APP/FI/FC
Type d’entreprises
d’accueil

 Niveau d’entrée : 1ère année de BTS CG validée ou en cas de redoublement
 Age : maximum 30 ans (sans limitation sous statut handicapé)
 Etre sous statut Apprenti.e en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) ou à défaut
sous statut Stagiaire de la formation professionnelle (Dispositif Tremplin vers
l’apprentissage)
 Visite médecine du travail effectuée ou convocation
 Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
 Inscription sur Parcoursup pour la totalité du parcours
 Dossier de candidature et rendez-vous individuel de motivation
 Attestation d’engagement de l’employeur
 Inscription définitive à la signature d’un contrat d’apprentissage
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par le SAIA
donnant lieu à dérogation sur la durée de la formation en fonction du parcours
antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
OUI
 Cabinet d’expertise comptable
 Service comptable, financier ou RH de PME ou de grands groupes
 Administrations publiques

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s) diplôme(s)
Obligation de diplôme pour exercer
Suites de parcours possibles

Débouchés professionnels

 Possibilité d’équivalence des matières générales sur un autre BTS
Tertiaire
 NON
 DCG 2ème année et poursuite possible en DSCG
 Licence Professionnelle en gestion, management et ressources
humaines
 En cabinet comptable (Assistant(e) comptable),
 En entreprise (Responsable, Assistant(e) DRH),
 Dans les administrations publiques.
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Contenus de formation

Enseignements généraux ou
théoriques ou transversaux à
toutes les disciplines

Disciplines du référentiel du
diplôme ou du titre /
modules d’enseignement
(ECTS) (*)

Répartition prévue en nombre
d’heures
2ème année en apprentissage
- Heures semaine

Mathématiques appliquées

2h

Culture générale et expression

3h

Economie - Droit

4h

Management

2h

Anglais

2h

Sous total

CCF ou ponctuelle/écrit…
CCF 2 situations d’évaluations :
2 * 55 minutes
Forme ponctuelle Ecrite :
4h
Forme ponctuelle Ecrite :
4h
Forme ponctuelle Ecrite :
3h
Forme ponctuelle Orale :
20 minutes

13 h

P1 – Contrôle et traitement
comptable des opérations
commerciales

Enseignements professionnels
ou spécifiques

Evaluation

P2 – Contrôle et production de
l’information financière
P3 – Gestion des obligations
fiscales
P4 – Gestion des relations
sociales
P5 – Analyse et prévisions de
l’activité
P6 – Analyse de la situation
financière
P7 – Fiabilisation de
l’information comptable et du
système d’information

4h

2h

5h

2h

Ateliers professionnels

4h

Mise à niveau Comptabilité et
Informatique

2h

Sous total

U 41 : Forme ponctuelle Ecrite :
4h
U42 : CCF 2 situations d’évaluations :
2 * 50 minutes
U5 : CCF 2 situations d’évaluations :
2 * 50 minutes

U6 : Forme ponctuelle Orale :
30 minutes

19 h
Total annuel

550 h

Moyens techniques et humains
Équipements et matériels

 Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique, Salle d’examen pour
les CCF…

Équipe administrative et
pédagogique

 1 Référent Administratif
 1 Equipe pédagogique : formateurs sous autorisation IA d’enseigner, spécialistes du
domaine d’intervention, intervenants professionnels….
 1directeur de Centre
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Références
Taux de réussite des 3 dernières années
Insertion professionnelle des 3 dernières
années
Les + de cette formation

2017
100 %

2016
100 %

2015
80 %

Non communiqué

78 %

78 %

 Des résultats aux examens bien supérieurs à la moyenne académique.
 Deux avantages financiers : aucun coût de formation et une
rémunération mensuelle selon votre âge.
 Une expérience professionnelle.
 L’accès sur le marché du travail grâce à l’acquisition de compétences
techniques et professionnelles et à la valorisation de votre expérience en
entreprise.
 Un tremplin pour une poursuite d’études.
 L’acquisition de « la carte étudiant des métiers » un mois après votre
inscription. Votre CFA vous délivrera cette carte qui vous donnera droit à
de nombreuses réductions tarifaires notamment en matière de transport,
d’activités culturelles et sportives.
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