POURSUITE
D’ÉTUDES
Le BTS CG est une voie privilégiée pour réussir
les études d’expertise comptable, continuer en
licence Sciences de gestion (LMD), en licence
professionnelle...

> IL OFFRE DES ÉQUIVALENCES
À CERTAINES ÉPREUVES DU DCG.

ACCÈS

2 rue Paul Doumer
94170 Le Perreux-sur-Marne
01 43 24 05 80
dcg.leperreux@laposte.net
www.lyceepauldoumer94.fr

> TRANSPORTS :
E - Gare Nogent-Le Perreux
A - Gare de Nogent sur Marne
prévoir 20 minutes à pied
120 - Direction Noisy-le-Grand
jusqu’à l’arrêt Guy Moquet

> VÉHICULE :
Autoroute A86
Sortie Nogent

Inscription sur www.parcoursup.fr

Pour toutes informations complémentaires

www.lyceepauldoumer94.fr

BTS COMPTABILITÉ
ET GESTION (CG)

L’EXAMEN
EN BTS CG
EPREUVES

Formes

Durée

E1. Cultures générales
et expression

-

-

E11. Culture générale
et expression

Ponctuelle
Ecrite

Ecrite

Oral

20 min

E12. LV obligatoire Anglais

E2. Mathématiques

E3. Culture Economique
Juridique et managériale (CEJM)
E4. Traitement et contrôle
des opérations...

E41. Etude de cas

E42. Pratiques comptables,
fiscales et sociales

CCF écrit

2*55min

Ecrite

4h

-

-

Ecrite

4,5h

Oral CCF
2 situations

-

E5. Situations contrôle
gestion et analyse

Oral CCF
2 situations

-

E6. Parcours
de professionnalisation

Ponctuelle
orale

30 min

EF. LV étrangère
et approfondissement

Oral

20 min

LES ATOUTS
DE LA FORMATION

AUJOURD’HUI
EN BTS CG AU LYCÉE

Le titulaire du BTS CG se voit confier la tenue de la
comptabilité financière, l’établissement des états
financiers, la gestion des relations avec les administrations fiscales et sociales.

Demain j’exercerai différents métiers dans des
domaines variés (social, comptable, finances...)

Il peut également être chargé de l’élaboration des
données prévisionnelles et produire les informations permettant de préparer les décisions.
Ces activités le conduisent à intervenir dans l’organisation du système d’information comptable et de
gestion de l’entreprise.

VENIR EN BTS CG
AU LYCÉE PAUL DOUMER
C’est étudier dans un environnement calme, dans
une classe à faible effectif (maximum 24 étudiants)
et dans une salle informatique « dédiée »;
C’est profiter d’un suivi individualisé (tutorat, visite
de stage et conseils des professeurs pour la rédaction du rapport de stage...), séjour linguistique, partenariat avec une grande entreprise..
C’est pouvoir intégrer la 2ème année de DCG du lycée sur avis du chef d’établissement et de l’équipe
pédagogique!

