EN CHOISISSANT DE PRÉPARER LE

BTS

COMPTABILITÉ
& GESTION
AU LYCÉE GEORGES BRAQUE
D’ARGENTEUIL :
• vous bénéficiez du l’accueil et du confort
d’un établissement public, avec des frais
de scolarité réduits au minimum ;
• vous menez votre projet de formation dans
une ambiance de travail motivante ;

ACCÈS AU LYCÉE
Situé au cœur du secteur pavillonnaire
d’Argenteuil, à 10 minutes de train de ParisSaint-Lazare, le lycée Georges Braque est très
facile d’accès.
SNCF
Gare d’Argenteuil : 10 minutes à pied
Liaisons directes :
• Saint-Lazare (10 minutes)
• Pontoise, Conflans-Ste-Honorine, Mantes
• Ermont-Eaubonne
TVO
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• vous réalisez 10 semaines de stage en entreprise
qui vont venir enrichir votre CV ;
• vous intégrez un effectif réduit qui facilite
votre réussite ;
• vous êtes encadré et conseillé par une équipe
de professeurs expérimentés ;
• vous augmentez vos chances d’obtenir un
diplôme reconnu par les professionnels.

BTS

COMPTABILITÉ
& GESTION
Pour exercer au cœur de l’entreprise des
missions de prise en charge des activités
financières variées (comptabilité, gestion,
fiscal et social).

RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS

Lycée Georges BRAQUE
21 rue Victor Puiseux - 95104 Argenteuil cedex
Tél : 01 39 96 50 50 - Fax : 01 39 96 50 56
Mail : jean-marc.herviou@ac-versailles.fr
www.braque.fr

RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS

Lycée Georges BRAQUE
21 rue Victor Puiseux
95104 Argenteuil cedex
Tél : 01 39 96 50 50
www.braque.fr

BTS

COMPTABILITÉ
& GESTION
• Une formation pratique et concrète centrée sur
la comptabilité, dispensée sur deux années sous
forme de cours et de nombreux travaux pratiques
en demi-groupes.
• Des moyens performants : une salle informatique
récente, des salles de cours bien équipées…
• L’utilisation permanente de logiciels
professionnels reconnus par les entreprises :
utilisation des différents modules d’un PGI
(comptabilité, gestion commerciale, paie,
fiscalité…), utilisation approfondie du tableur…
• Mise en place d’une veille professionnelle
adaptée aux besoins de l’entreprise (évolution
des textes fiscaux et sociaux…).
• Un développement de votre culture générale
dans des domaines variés : droit-économie,
anglais, culture générale et expression.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Etre titulaire du baccalauréat
• Utiliser la procédure “Admission post-bac”
http://www.admission-postbac.fr/
• La candidature est retenue après examen du
dossier d'inscription par une commission de
professeurs.

ORGANISATION & HORAIRES
Les élèves du BTS Comptabilité et Gestion réalisent
des activités qui s'inscrivent dans un ensemble de
7 processus :
N°

Nom des processus

1

Contrôle et traitement des
opérations commerciales

2

Contrôle et production
de l’information financière

3

Gestion des obligations
fiscales

4

Gestion des relations
sociales

5

Analyse et prévision
de l’activité

6

Analyse de la situation
financière

7

Fiabilisation de l’information comptable
et système d’information comptable

1ère ANNÉE* 2ÈME ANNÉE*

3 + (3) h

2 + (2) h

3 + (2) h

1 + (1) h

1 + (1) h

3 + (2) h

1 + (1) h

1 + (1) h

Autres matières :
ENSEIGNEMENTS

1ère ANNÉE* 2ÈME ANNÉE*

Culture générale et expression

2 + (1) h

2 + (1) h

Anglais obligatoire

1 + (1) h

1 + (1) h

Mathématiques

1,5 + (0,5) h

1,5 + (0,5) h

Economie

2h

2h

Droit

2h

2h

Management des entreprises

2h

2h

Ateliers professionnels

0 + (3) h

0 + (4) h

Accès des étudiants aux ressources
informatiques et documentaires

3h

3h

QUE FAIRE ENSUITE ?
Le BTS est un diplôme de niveau 3 homologué par
l’état qui offre différentes possibilités :
• De très bonnes perspectives d’emploi dans un
service comptable ou un cabinet d’expertise
comptable.
• Poursuite d’études en D.C.G. dans un lycée
public ou en alternance.
• Poursuite d’études en licence professionnelle :
révision comptable, ressources humaines, finances…
• Poursuite d’études en licence gestion.

*Heures hebdomadaires : classes entières + (demi-groupe)

• Concours administratifs.

