
ENJEUX DE LA FORMATION ET FINALITE
Le BTS CG est un vrai passeport pour l’emploi avec un taux d’insertion professionnelle

très élevé l’année suivant l’obtention du diplôme. Il ouvre également l’accès à un large

choix de poursuites d’études. 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Le titulaire du BTS CG peut travailler dans un cabinet comptable, au sein du service

comptabilité d’une entreprise, dans une banque, une administration...

Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les opérations commerciales

ou financières et à établir des documents correspondants. Il analyse également les

informations pour préparer des décisions de gestion. Il connait le matériel et les logiciels

spécialisés.

PERIODES DE STAGE EN ENTREPRISE

10 semaines : 6 en première année et 4 en deuxième année

POURSUITE D’ETUDES

DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion pour se diriger vers l’expertise comptable

Universités : licences, licences professionnelles

Ecoles de commerce et de gestion

OPTION :

LV2 = Espagnol

Module d’approfondissement = la gestion, le projet

FORMATIONS SUPERIEURES

BTS CG - Comptabilité - Gestion

Administration  & Lycée Professionnel

92, rue de Vaugirard - 75006 Paris

Tél : 01 42 22 83 60

Lycée Général & Technologique

108, rue de Vaugirard - 75006 Paris

Tél : 01 42 22 79 75

Laboratoire du Lycée Technologique

40, rue Falguière - 75015 Paris

Tél : 01 43 35 16 39

« L’envie d’être »
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Programme et horaires

de la formation : 

eduscol.education.fr

Un entretien avec la

direction est conseillé en

complément de la

procédure APB.

Pour cet entretien, la fiche

de renseignements à

compléter au préalable est

disponible sur le site en

cliquant sur le bouton

inscriptions

de la page d’accueil

CONTACT / INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Saint-Nicolas Paris

Lycée Général et Technologique : 108, rue de Vaugirard - 75006 PARIS

Tél. : 01 42 22 79 75 - www.lyceesaintnicolas.com


