BTS
BTS Comptabilité Gestion
DESCRIPTIF DES ÉPREUVES
PROGRAMME SELON LE MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MATIÈRES GÉNÉRALES

Le BTS Comptabilité Gestion
(BTS CG) est un diplôme
d’Etat conférant le grade BAC
+ 2 accessible aux titulaires
d’un BAC Général,
Technologique ou
Professionnel.
Il permet d’acquérir
l’ensemble des compétences
et bases de la comptabilité et
de la gestion.
Ce diplôme donne un accès
direct au marché du travail
avec un taux d’insertion très
élevé et de nombreux
débouchés.
Il permet également la
poursuite d’études en
licence, en école de
commerce et en DCG au sein
de l’INSECC.

UE

Épreuve

Coef.

Type
épreuve

Durée

U11

Culture Générale et Expression

4

Écrite

4h

U12

Anglais

3

Orale

20min

U2

Mathématiques Appliqués

3

Écrite

2h

U3

Culture économique, juridique
et managériale

6

Écrite

4h

Coef.

Type
épreuve

Durée

MATIÈRES PROFESSIONNELLES
UE

Épreuve

U41

Traitement et contrôle des
opérations comptables, fiscales,
et sociales : étude de cas

9

Écrite

4h

Traitement et contrôle des
opérations comptables, fiscales,
et sociales : pratiques
comptables et fiscales

4

Orale

20min

U5

Situations de contrôle de gestion
et d’analyse financière

5

Écrite

2h

U6

Parcours de professionnalisation

5

Écrite

4h

U42

PRÉREQUIS
▪ Être titulaire du
Baccalauréat
Possibilité de suivre des cours
de remise à niveau sur
demande

Les trois épreuves U42, U5 et U6 se déroulent uniquement sous la forme d’une
épreuve orale.
Concernant U42 et U5, six situations professionnelles sont proposées par l’école
depuis la dernière réforme du BTS CG.
Concernant l’UE6, elle s’appuie sur un dossier comprenant le passeport
professionnel, un écrit de douze pages et des attestations de stage ou certificat de
travail.

MODES DE FORMATION
Inscription pour l’année scolaire 2021-2022 de janvier 2021 à septembre 2021

INITIALE

ALTERNANCE
Statut Salarié
▪ Durée de la formation : 2 ans
▪ Contrat d’Apprentissage :
1362 heures
▪ Contrat de Professionnalisation :
1100 heures
▪ Rythme d’alternance : 3 jours en
entreprise, 2 jours en formation

Statut Étudiant
▪ Possibilité d’opter pour une préparation sous statut
étudiant sous conditions
▪ Durée de la formation : 2 ans (1350 heures)
▪ 10 semaines de stage
▪ Possibilité de passer en cours de cursus de la formation
initiale à la formation alternance si dossier validé par la
Commission Pédagogique
▪ Possibilité de paiement en plusieurs fois

Nous offrons la possibilité d’effectuer un BTS CG à la carte dans la mesure des places disponibles (1200€ par
Unité d’Enseignement). Procédure d’admission identique à l’inscription en formation.
Tarif en formation initiale : 4200€

Débouchés
……………………………………………………
Le BTS Comptabilité Gestion
permet à son titulaire d’accéder à
des postes d’encadrement en
entreprise ou en cabinet :
Collaborateur
comptable,
Assistant comptable, Comptable
unique en PME, TPE, Assistant
contrôleur de gestion, Assistant
de gestion, Gestionnaire de paie,
Comptable en entreprise.

COMPÉTENCES VISÉES PAR LE BTS
– Contrôler et effectuer le traitement comptable des opérations
commerciales
– Contrôler et produire de l’information financière
– Gérer des obligations fiscales
– Gérer des relations sociales
– Analyser et prévoir l’activité
– Analyser la situation financière
– Conduire une veille comptable, fiscale et sociale
– Contribuer à la performance d’un processus et à la sécurisation des
opérations
– Rechercher des informations
– Gérer les informations de l’organisation
– Contribuer à la qualité du système d’information

LES + DE L’INSECC
Taux de réussite, à l’INSECC, pour
la session 2020 :
- En initial : 67%
- En alternance : 72%
Taux de satisfaction sur l’année
scolaire 2020-2021 :
- En initial : 66%
- En alternance : 64%
Taux de retour d’enquête : 77%
Taux de rupture : 6,25%

▪ Une école facile d’accès avec deux centres pour vous accueillir à Paris au sein
du CIAT et à Neuilly-Sur-Seine (locaux historiques de DELOITTE)
▪ Aide active à la recherche d’un contrat (Apprentissage ou
Professionnalisation)
▪ Carnet d’adresses d’entreprises et de cabinets sur toute la région parisienne
▪ Une équipe pédagogique de qualité, mêlant professionnels et membres de
jury aux examens et qui respectent scrupuleusement les référentiels de
l’Education Nationale.
▪ Plusieurs examens blancs par an et de nombreux DST
▪ Stage de préparation intensif sur les 6 semaines précédant l’examen final (6
mercredis) sur inscription
▪ Un équipement informatique à disposition si besoin

