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BTS CG

Les métiers de la comptabilité

L’assistant comptable

 Saisit la comptabilité
 Réalise les déclarations fiscales

Le responsable comptable

 Organise le travail de l’équipe 
comptable

 Analyse l’activité
Le directeur financier

 Réalise les prévisions des 
ventes et des dépenses

 Réfléchit aux investissements 
et au financement

 Etablit la stratégie avec le chef 
d’entreprise
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Description de la formation

Admission

 Section ouverte aux 
baccalauréats technologiques, 
professionnels et généraux

 Inscription sur « Parcoursup »

Matières enseignées

 Matières spécifiques : 
comptabilité, fiscalité, finance

 Matières générales : Culture 
économique juridique, 
managériale (CEJM), 
Mathématiques, Langue 
vivante, Culture Générale

Stages en entreprises

 10 semaines de stage sur les 2 
années en immersion 
professionnelle

Ateliers professionnels

 Travail sur de projets autour de 
situations professionnelles



 Diplôme recherché par les entreprises

 Tremplin vers de nombreux secteurs d’activités : 
comptabilité, banque, assurance, gestion…

Débouchés du BTS

Les atouts du BTS au 
lycée Charles Despiau
 Accès au BTS plus facile que dans les zones 

fortement demandées 

 Un étage dédié aux étudiants de BTS avec salles 
de cours, cafétéria, salles informatiques en libre 
accès

 Poursuivre des études de comptabilité au lycée : 
bac + 3 DCG

Possibilité d’effectuer 
un mini-stage d’une 

journée avec les 
étudiants au lycée 

Despiau
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Les qualités pour réussir en BTS CG

Qualités requises :

- Faire preuve d’autonomie et d’initiative
- Être organisé et rigoureux
- Avoir une conscience professionnelle

Aptitudes : 

- Avoir un esprit logique (bonne capacités d’analyse)
- Être capable de communiquer, travailler en équipe
- Avoir une bonne maitrise de l’écrit et l’oral de la langue 

française
- Maitriser les technologies de l’information et de la 

communication



Avantages de Mont-de-Marsan :

• Mont de Marsan est une ville à taille humaine  

• Les loyers  y sont moins chers que dans les grandes 
villes comme Bordeaux ou Toulouse

• Possibilités de logement au CROUS
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Merci pour votre attention
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