
particuliers > démarches en ligne, dans la section éducation pour demander une bourse d'études ;
particuliers > démarches en ligne, dans la section emploi pour demander une bourse de promotion sociale. 

Actualités 
Les demandes de bourses d'études se font en ligne
Connectez-vous à votre compte monguichet.mc et allez dans la catégorie "démarches en ligne" :  

Les bourses d'études sont ouvertes aux étudiants et les bourses de promotion sociale aux adultes en reprise
d'études, ayant interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans. Les conditions d'attribution des bourses
se fondent sur différents critères : nationalité, lieu de résidence, revenus du foyer, ... Pour en savoir plus concernant
les conditions d'octroi, rendez-vous sur le site  du Gouvernement :

Pour les bourses d'études 

Pour les bourses de promotion sociale

La démarche papier reste disponible pour les personnes qui le souhaitent. Les formulaires sont à retirer auprès de la
Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports à l'Avenue de l'Annonciade. 

English Immersion et Summer University 2022 à l'International University of Monaco (IUM)
Au mois de juillet, l'International University of Monaco propose deux programmes entièrement en anglais : le premier,
"English Immersion",  pour les lycéens, le second, "Summer University", pour les étudiants. Les deux programmes se
déroulent du 4 au 15 juillet, du lundi au vendredi. Pour en savoir plus : 

Là où se trouve une volonté, il existe un chemin.
Winston CHURCHILL

Extra-scolaire 
 

Le Pass'Sport Culture des vacances d'été
revient avec ses activités sportives et

culturelles variées. 
Vérifiez que votre dossier 2021-2022 est à jour

et comporte toutes les pièces demandées
pour les activités souhaitées. Sinon, pensez à

le déposer rapidement. 
Le programme sera disponible courant juin.  

 

https://service-public-
particuliers.gouv.mc/Temps-libre/Sports-et-

loisirs/Loisirs/Pass-Sport-Culture
 

INFOLETTRE DE L'ORIENTATION

Centre d'Information de l'Éducation Nationale
18, avenue des Castelans
MC 98000 MONACO
Tél. : (+377) 98 98 87 63
cien@gouv.mc - cien.gouv.mc

S’informer
Les métiers dans l'environnement sont variés et s'adressent à

des profils très divers. 
 

 Retrouvez un large panel de métiers sur le site de l'Onisep. 
 

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-
secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
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https://monguichet.mc/particuliers/demarches-en-ligne

https://www.monaco.edu/program/english-immersion/          --             https://www.monaco.edu/program/summer-university/

https://service-public-particuliers.gouv.mc/Education/Allocations-aides-et-bourses/Bourses/Demander-une-bourse-d-etudes

https://service-public-particuliers.gouv.mc/Emploi/Formation/Bourses/Demander-une-bourse-de-promotion-sociale
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https://www.monaco.edu/program/summer-university/
https://www.monaco.edu/program/summer-university/
https://service-public-particuliers.gouv.mc/Emploi/Formation/Bourses/Demander-une-bourse-de-promotion-sociale


FOCUS 
La comptabilité : du bac pro au bac+8, une infinité de métiers possibles

 

Aucune entreprise ne peut fonctionner sans comptabilité. Et non, cette fonction ne se résume pas à additionner, soustraire, multiplier et diviser des
listes de chiffres. La comptabilité regroupe divers métiers qui sont accessibles à différents niveaux. 

Les métiers
Il existe un grand nombre de métiers dans ce domaine. La liste ci-dessous est loin d'être exhaustive.
Assistant comptable : Comme son nom l'indique, ce professionnel aide le comptable dans les opérations quotidiennes (saisi des données chiffrées,
création des fiches de paie, gestion des comptes bancaires, saisi de diverses écritures, ...). Il peut travailler dans un cabinet, sous l'autorité d'un
expert-comptable, dans une PME ou dans une grande entreprise. Après quelques années, l'assistant comptable peut évoluer vers un poste de
comptable. - Formations possibles de Bac à Bac+3 : Bac pro AGOrA, BTS CG, DCG, BTS GPME, BUT GEA, Licence Pro. 
Comptable : Préparation des bilans et des comptes de résultat au sein d'une petite entreprise, comptabilité et relation entreprise au sein d'un
cabinet d'expertise comptable ou d'audit, gestion des comptes clients, fournisseurs et de la paie dans de grandes entreprises, le comptable a de
multiples missions. - Formations possibles de Bac+2 à Bac+3 : BTS CG, BUT GEA, DCG, Licence Pro. 
Chef comptable : C'est le responsable de l'application des procédures comptables et fiscales. Il veille également au respect des délais de clôture des
comptes. - Formations possibles de Bac+3 à Bac+5 : DCG, DSCG, Master Comptabilité-contrôle-audit, diplôme d'école de commerce avec expérience
obligatoire en cabinet ou service comptable. 
Trésorier : Il est en charge de la gestion et de la mise en sécurité de l'argent disponible dans une entreprise. Il établit le budget et les prévisions de
trésorerie et rend des rapports réguliers à sa direction. Les trésoriers sont peu nombreux car ce poste n'existe que dans de très grandes entreprises
(400 personnes minimum). - Formations possibles à Bac+5 : DSCG, Master finance ou trésorerie. 
Expert-comptable : Il est en charge de l'audit (examen des comptes), de l'établissement et de la consolidation des comptes. Il a également une
mission de conseil et d'assistance (diagnostic et conseil en organisation générale, conseil en matière juridique, fiscale et sociale, ...). - Formations
possibles à Bac+5 : Diplôme d'école de commerce + DSCG ou DEC, Master comptabilité-contrôle-audit ou Master contrôle de gestion. Pour découvrir
d'autres métiers, regardez le diaporama réalisé par la Commission d'Insertion des Diplômes. 

Les formations 
Bac pro AGOrA (Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités) : Ce cursus forme des gestionnaires administratifs appelés à
travailler au sein de petites et moyennes entreprises, de collectivités territoriales, d'administrations ou d'associations. Les diplômés peuvent prendre
en charge les différentes dimensions administratives des activités de communication, de gestion commerciale, de gestion du personnel et de gestion
de production. Niveau Bac. 
BTS CG (Comptabilité et Gestion) : Ce BTS forme à l'analyse et à la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales d'une entreprise, d'une
association, d'une administration ou d'une collectivité territoriale. Les titulaires de ce BTS prennent en charge les activités de comptabilité
(enregistrement des opérations comptables, vérification des comptes, ...) et de gestion d'une entreprise (gestion de la paie, déclaration auprès des
administrations, ...). Niveau Bac+2. 
Licence Pro Métiers de la gestion et de la comptabilité : Elle vise à former des collaborateurs comptables en gestion de la paie et du social. Elle
offre une double compétence juridique et comptable. Les diplômés savent notamment faire une veille juridique, sociale et économique, appliquer la
réglementation d'un secteur ou réaliser un audit. Niveau Bac+3. 
DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) : Ce diplôme se prépare en 3 ans, en lycée, en CFA, en école ou par correspondance avec le CNED
et donne le grade de licence. Droit, comptabilité et économie contemporaine, droit des sociétés, anglais des affaires, finance d'entreprise, le
programme est très riche. Niveau Bac+3. 
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) : Etape obligatoire pour obtenir le diplôme d'expert-comptable, le DSCG se prépare en
2 ans en lycée, CFA, IUT, à l'université ou par correspondance avec le CNED. La formation dure 2 ans et est accessible après un DCG ou un diplôme de
niveau Bac+3 dans le domaine comptable. Un stage de 16 semaines minimum en cabinet d'expertise comptable ou en entreprise est obligatoire.
Niveau Bac+5. 
Master de comptabilité-contrôle-audit : Dispensé à l'université, ce master forme des professionnels de la comptabilité et de l'audit. Il reste la voie
privilégiée vers le parcours de l'expertise comptable et de l'audit légal. Il permet notamment de se préparer au DSCG. Niveau Bac+5. 
Master contrôle de gestion et audit organisationnel : Dispensé à l'université, il prépare aux métiers de contrôleur de gestion et de directeur
administratif et financier. Les étudiants apprennent notamment à estimer les coûts (développement, lancement) et évaluer les prix, réaliser des
études de faisabilité économique et une veille technologique, et maîtriser les logiciels dédiés au contrôle de gestion. Niveau Bac+5. 
Master de finance : Ce cursus forme des cadres financiers de haut niveau aux métiers de la finance, de la banque, du contrôle de gestion et du
management stratégique des entreprises. Selon la spécialité choisie, les diplômés travaillent dans le domaine de la gestion d'actifs, de l'audit et du
conseil, de l'assurance et de la gestion du risque, des banques d'investissements ou de marché. Il se prépare à l'université ou dans les écoles de
commerce. Niveau Bac+5. 

Pour en savoir plus, consultez l'onglet Information sur les études du site Internet du CIEN ou le site de l'ONISEP. 

Centre d'Information de l'Éducation Nationale
18, avenue des Castelans
MC 98000 MONACO
Tél. : (+377) 98 98 87 63
cien@gouv.mc - cien.gouv.mc

https://www.facebook.com/cidmonaco/videos/946649966157969/ 

https://cien.gouv.mc/Informations-sur-les-etudes
https://www.onisep.fr/
https://www.facebook.com/cidmonaco/videos/946649966157969/
https://www.facebook.com/cidmonaco/videos/946649966157969/

