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Les enseignements de première et deuxième année :

Culture Générale et expression

Langue vivante

Mathématiques

Management

Droit

Economie générale

Gestion comptable, fiscale et sociale

Comptabilité de gestion

Contrôle de gestion

Ateliers Professionnels

Informatique et système d’information
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Les Ateliers Professionnels…

… une façon de se
mettre en situation

Et d’acquérir des compétences 
professionnelles avant les périodes de 
stages en entreprise.



Une expérience professionnelle : 
les Stages en entreprise



L’étudiant effectue une recherche personnelle de son stage en entreprise.

La durée est de 10 semaines en formation initiale
- 1 semaine en février et 5 semaines en mai-juin lors de la première année,
- 4 semaines en novembre-décembre lors de la deuxième année.
La rédaction du parcours de professionnalisation fait ensuite l’objet d’un 
exposé oral lors de l’examen au BTS (Epreuve E6 coefficient 5 ).

Ouverture du BTS à l’alternance en deuxième année ,de 
BTS CG en septembre 2023.

Modalités de stage en entreprise



Les épreuves…



EXAMEN COEFF DUREE FORME

Epreuves Obligatoires

Culture générale et expression 4 4 h Ecrit

Langue vivante étrangère I Anglais 3 20 mn Oral (a)

Mathématiques 3 2 * 55 min CCF

Culture Economique, Juridique et Managériale 6 4 h Ecrit

Etude de cas E4-1 9 4,5 h Ecrit

Epreuve pratique E4-2 4 20 min CCF oral

E5 Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière 5 20 min CCF oral

E6 Parcours de professionnalisation 5 30 mn Oral

Epreuve Facultative

Langue vivante étrangère II Option 20 mn Oral (a)



Des poursuites d’études possibles ?



DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

Le BTS offre l'équivalence pour 5 épreuves du DCG

Cycle Universitaire :

LP licences Professionnelles Admission sur dossier

Accès aux concours administratifs de catégorie B

Concours d'entrée dans les écoles de commerce

Plusieurs voies possibles…



Et côté métiers ??



Ø Les cabinets comptables

Ø Les entreprises industrielles et commerciales
Ø Les banques
Ø Les cabinets d'assurances...

Ø Pour un débutant, des emplois d'assistant, de 
collaborateur...

Après quelques années, des emplois de responsable de comptabilité, 
chef comptable...

Les emplois sont partout !!



Quels sont les atouts 

de Rémi Belleau?



Des salles spacieuses pour les spécialités…

… avec du matériel informatique neuf



Des visites d’entreprise

Et, bien sûr, des enseignants
souriants et disponibles !!

Un internat avec chambres spécifiques



Le BTS CG à Rémi Belleau

Un atout pour votre 
avenir professionnel !


