LES PROFILS RECHERCHES

LYCÉE RÉMI BELLEAU
Un cadre de vie agréable au cœur du Perche.

Origine Scolaire :





BAC PROFESSIONNEL
BAC STMG
Retours d’Université
BAC GENERAL

Qualités mobilisées pour réussir :






Des choix pour réussir

L’établissement, bien situé près de la gare
sur l’axe ferroviaire Le Mans/Paris, offre
également des conditions d’hébergement
privilégiées grâce à un internat disposant de
chambres de 2 places.

BTS CG

COMPTABILITE

Sens des responsabilités et du contact
Qualité relationnelle pour le travail d’équipe
Organisation, méthode et rigueur
Goût pour la gestion
Intérêt pour les outils informatiques

et

GESTION

LES METIERS VISES




Assistant comptable,
Chef comptable,
Assistant de gestion, ...

Puis, par évolution :




Directeur financier,
Expert comptable,
Commissaire aux comptes,...
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L YC E E

Téléphone : 02 37 29 30 00 (standard)
Télécopie : 02 37 29 30 26
Messagerie : ce.0280036m@ac-orleans-tours.fr

Ré mi

Les emplois accessibles au titulaire d’un BTS CG peuvent se situer dans les entreprises, la grande distribution, les banques, les assurances, les cabinets
comptables, la fonction publique, etc... Les postes sont
très variés, en voici quelques exemples :

NOGENT LE ROTROU

LA FORMATION

LES STAGES EN ENTREPRISES

Cette formation de 2 ans permet :


d’organiser et de réaliser la gestion des
obligations comptables, fiscales et sociales d’une
entreprise ou d’une collectivité ;



de participer à l’élaboration et à la communication
des informations de gestion, et de contribuer aux
prévisions ;



de préparer des décisions en terme de budget ;



d’intervenir dans la conception et l’évolution du
système informatique de gestion

L’étudiant doit effectuer 10 semaines de stages en
milieu professionnel :
ère
 1 année : 6 semaines
ème
 2 année : 4 semaines
Ces stages peuvent s’effectuer dans les structures
professionnelles suivantes :





LES POURSUITES D’ÉTUDES
Poursuites d'études possibles :
 Licences professionnelles, Université
 Écoles de Gestion
 Orientation vers l'expertise comptable : DCG
(Diplôme de Comptabilité et de Gestion, Bac+3),
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion, Bac+5).




Cabinet d’expertise comptable
Cabinet de gestion
Cabinet d’assurance
Banque
Service comptable d’une société
Services fiscaux de l’État

Le lycée met à disposition des étudiants une base de
données informatique listant les entreprises ayant déjà accueilli des stagiaires et nos partenaires professionnels privilégiés. Il assure l’accompagnement et la
liaison pendant les périodes en entreprise.

LES ENSEIGNEMENTS
Atelier professionnel.
Contrôle et traitement comptable des opérations
commerciales.
Contrôle et production de l’information financière
Gestion des obligations fiscales.
Gestion des relations sociales.
Analyse et prévision de l’activité.
Analyse de la situation financière.
Fiabilisation de l’information et système d’information
comptable.
Droit, management des organisations et économie
générale
Pratique d’au moins une langue vivante (deuxième
langue facultative)
Mathématiques
Culture générale et expression.

LYCEE POLYVALENT
RÉMI BELLEAU
Des choix pour réussir

BTS
COMPTABILITE
GESTION

