AI-JE LE PROFIL BTS CG ?

Le Lycée
Gabriel Fauré
Un établissement à
taille humaine dans
un cadre d’exception.

Le goût pour la communication,

Mes
centres
d’intérêts

L’attrait pour l'informatique et le
monde de l'entreprise,
La curiosité pour l'actualité
économique et juridique.

Informations disponibles
sur le site ENT du Lycée
Gabriel Fauré : rubrique
« BTS CG »

D’importants travaux de

Enthousiaste et volontaire,
Motivé et autonome,

Mes
qualités

Organisé et entreprenant,
Sérieux et rigoureux,
Logique et synthétique.

Modalités
d’admission

Être titulaire d’un bac d’enseignement général, bac technologique STMG, bac professionnel gestion administration

Modalités d’inscription et de sélection
procédure parcours sup, dossier d’inscription
Étude du dossier

rénovation ont été réalisés.
De nombreuses salles sont
équipées d’ordinateurs, de
vidéoprojecteurs et de tableaux blancs interactifs. Le
CDI et les laboratoires de
langues bénéficient également d’équipements modernes.
Salles de travail réservées
aux étudiants équipées de
matériels informatiques très
récents, et laboratoire de
langue
Statut étudiant
Bourse d’enseignement
supérieur

Première
année

Les débouchés professionnels : cette
formation permet une bonne insertion
professionnelle. Le titulaire du BTS CG
peut exercer les fonctions de :
•
Assistant(e) ou collaborateur
dans les cabinets d’expertise
comptable, les centres de gestion
agréés, les cabinets d’audit et de
conseil, les études notariales…
•
Comptable unique dans les PME
•
Comptable intégré à une équipe
dans les grandes entreprises
•
Responsable administratif et
comptable dans le secteur associatif

Deuxième
année

Poursuite d’études post-BTS CG.
Cycle préparatoire à l’expertise comptable : DCG,
DSCG par voie scolaire ou en alternance.

Enseignement général
• Culture générale

3h

3h

• Anglais

2h

2h

• Mathématiques appliquées

2h

2h

• Droit

2h

2h

• Économie

2h

2h

• Management

2h

2h

Licence Économie, Gestion, Droit

11 h

6h

Classe préparatoire à divers concours (École de commerce…)

• Contrôle et analyse ,informatique

4 h

7h

• Ateliers professionnels

3h

4h

*Accès ressources

3h

3h

Enseignement technologique
• gestion comptable, fiscale et sociale

informatiques du

A l’université : Cycle L.M.D.
Licences professionnelles dans le domaine de la gestion, de la comptabilité et fiscalité, des ressources humaines, de la banque, du notariat…

STAGE PRATIQUE DE 10 SEMAINES
REPARTI SUR LES DEUX ANNEES

Nos

partenariats

Nos résultats

Taux
moyen de
réussite
sur les
trois dernières années :

95%
(100 %
en 2018)

Pour en savoir plus
http://gabrielfaure.entmip.fr/vie-dans-letablissement/orientation/

Association des
expertscomptables de
l’Ariège :
accueil des stagiaires, remise
d’un prix aux
deux meilleurs
étudiants ...

Les partenaires
institutionnels
(Urssaf, Centre
des impôts,
CCI…)
et les
associations

Les entreprises
ariégeoises
pour l’accueil
des stagiaires

