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BTS Comptabilité et gestion (CG) 
Avec quel bac ?  

 Bac technologique STMG (Sciences et Technologie du Management et de la Gestion) 
 Bac professionnel AGOrA (Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités) 
 Bac général spécialités maths 

 

I. Objectifs de la formation 
 

Le BTS Comptabilité et Gestion (CG) est un diplôme national qui se prépare en 2 ans. Les étudiants sont 
formés pour prendre en charge l’ensemble du processus comptable. Ils sont en mesure d’effectuer les 
activités de comptabilité (enregistrement des opérations comptables, vérifications des comptes, …) et les 
activités de gestion d’une entreprise (gestion de la paie, déclaration auprès des administrations, …). Enfin, 
ils acquièrent les outils nécessaires pour conseiller les dirigeants d’une entreprise sur tous les aspects de la 
comptabilité.  
 
La formation théorique se déroule dans des établissements publics ou privés (lycées, CFA, organismes de 
formation professionnelle comme le GRETA, …). Le BTS CG est proposé au Lycée Albert Ier, à Monaco.  
 

II. Enseignements 

 
En plus des enseignements généraux, la formations comporte des enseignements professionnels spécifiques 
à la comptabilité.  
 
Enseignements généraux Enseignements professionnels 
Culture générale et expression Traitement et contrôle des opérations comptables, 

fiscales et sociales 
Langue vivante étrangère (Oral + Écrit) 
(Niveau B2 du CECRL) 

Contrôle et production de l’information financière 

Mathématiques appliquées Gestion des obligations fiscales et sociales 
Culture économique, juridique et managériale 
 
=> Analyse de situations auxquelles une 
entreprise peut être confrontée 

 Analyse et prévision de l’activité et de l’action 
financière 
Fiabilisation de l’information comptable et Systèmes 
d’Information Comptable (SIC) 
Gestion des relations sociales 

Parcours de professionnalisation 
 
Dans le cadre de sa formation, l’étudiant doit effectuer des stages en milieu professionnel : au minimum 
10 semaines sur 2 ans.  
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III. Poursuites d’études 
 
Le titulaire du BTS Comptabilité et gestion peut s’insérer professionnellement. Avec un très bon dossier ou 
une mention à l’examen, il peut envisager une poursuite d’études en : 

 Licence professionnelle dans les secteurs de la finance-comptabilité, des ressources humaines ou 
de la gestion d’entreprise 

 Diplôme de comptabilité et gestion (DCG) 
 Licence générale économie-gestion ou sciences de gestion (option comptabilité) ou administration 

économique et sociale (AES) 
 École supérieure de commerce via les admissions parallèles 

  
IV. Débouchés et évolutions de carrière 
 
Le titulaire du BTS CG peut travailler dans : 

 des petites entreprises en tant que comptable unique ou assistant de gestion PME (petites et 
moyennes entreprises) 

 des banques, des moyennes ou grandes entreprises, des administrations publiques en tant que 
comptable spécialisé,  

 des cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil, comme assistant, collaborateur ou chargé 
de clientèle.  

 
L’évolution de carrière peut mener au métier de chef comptable ou vers des fonctions financières au sein 
d’une entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 


