BTS
ACCÉDEZ AU MONDE PROFESSIONNEL EN DEUX ANS !

OBJECTIFS DE FORMATION :
S’inscrire en BTS CG au lycée Simone Weil,
 C’est bénéficier d’une formation professionnelle concrète, pointue et reconnue par les
employeurs.
 C’est bénéficier d’une formation générale poussée qui permet la poursuite d’études et
d’occuper des postes à responsabilité.

LES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS :

Horaire hebdomadaire
Première année Deuxième année
Culture générale et expression
3
3
Anglais
2
2
Mathématiques
2
2
Économie
2
2
Droit
2
2
Management
2
2
P1+P2 : Comptabilité
6
4
P3 + P4 : Gestion fiscale et sociale
5
2
P5 + P6 : Analyse d'activité et financière
2
5
P7 : Système d'informations comptable
2
2
Ateliers professionnels
3
4
Total
31
30
LES STAGES ET LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE SYNTHÈSE :
Outre une mise en situation professionnelle chaque semaine, vous effectuerez /
 six semaines de stage en première année
 quatre semaines au cours de la deuxième année en cabinet d’expertise et dans les services
comptables ou financiers d’une entreprise.

Débouchés
professionnels

DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES
Titulaire de votre brevet de technicien supérieur CG,
Vous serez recruté par les cabinets d’expertise comptable ou par des entreprises, des
organisations du secteur public ou associatif pour :
-

Poursuite
d’études





Organiser et accomplir les obligations comptables, fiscales et sociales.
Participer à l’élaboration des informations de gestion et préparer les décisions.
Grâce à des bases solides, vous pourrez poursuivre dans la filière de l’expertise comptable
(DCG, DSCG ou master CCA).
Approfondir vos compétences grâce à une licence professionnelle.
Élargir vos connaissances, en intégrant une faculté de Droit ou d’Économie dans le cadre du
LMD, ou une École de commerce.

ADMISSION:
L’admission sur dossier est ouverte
 aux titulaires d’un baccalauréat technologique ou professionnel validant une formation
comptable,
 aux titulaires d’un baccalauréat général.
 Si la production et l’interprétation des informations quantitatives vous intéressent,
 Si vous souhaitez maîtriser les outils informatiques de gestion,
 Si vous portez un intérêt à l’environnement économique, rejoignez-nous.

LES AVANTAGES DU LYCÉE SIMONE WEIL:











Vous serez encadré par une équipe pédagogique sérieuse et soucieuse de votre réussite.
Vous disposerez :
- d’un accès informatique de qualité dans le cadre d’un réseau administré, permettant une
pratique professionnelle et autonome.
- de ressources documentaires actualisées.
Le lycée offre des locaux entièrement rénovés. Cette restructuration s’accompagne de
l’acquisition d’un matériel neuf que ce soit en mobilier ou en matériel pédagogique, donc
parfaitement adapté aux exigences des nouveaux programmes.
Le statut d’établissement public assure aux étudiants non seulement la gratuité des études,
mais aussi la plus grande qualification des professeurs titulaires des postes d’enseignement
dans ces formations.
Le lycée travaille en collaboration avec les universités et les IUT sur plusieurs projets dont en
particulier la poursuite d’études en licence professionnelle. Certaines de ces licences pourront
à court terme être délocalisées partiellement ou totalement sur le site même du lycée.
Enfin, comme dans toute ville universitaire, des logements sont réservés aux étudiants qui ont fait
la demande auprès des services du CROUS (http://www.crous-clermont.fr ) d’un logement ou / et
d’une bourse.

- toute candidature au BTS doit faire l’objet d’une inscription sur le site :
http://www.admission-postbac.fr
-

site du rectorat : http://www.ac-clermont.fr

-
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