Et à Bachelard…
un parcours de
réussite

Et après le BTS ?
Quels métiers ?
Poursuite d’études dans la filière
comptabilité et gestion

Des atouts pour réussir et
développer vos compétences

Bac +3

 Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
Voillaume (Aulnay), Bessières (Paris)

 Licences (L3) Licence Comptabilité, Contrôle,
Audit (CCA)

 Licences Professionnelles (L3) Métiers de la
comptabilité et de la gestion, de la paie

 un environnement

technologique adapté au
référentiel :
une salle informatique dédiée aux étudiants de
BTS, des logiciels à jour des dernières modifications sociales et fiscales (PGI SAGE).

 Du soutien pendant les vacances scolaires
 Une équipe expérimentée
membre de jury de BTS et de DCG

32 avenue de l’Europe BP 25,
77505 CHELLES Cedex
01.64.72.88.88
Ce.0770922j@ac-creteil.fr
http://www.lyceebachelardchelles.fr

Bac + 5

 Master (M2) Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA)
 Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) en vue de la préparation de l’expertise comptable

Insertion professionnelle
quelques métiers

Des partenariats avec

 L’Ordre des Experts Comptables (OEC)
 L’Université de Marne La Vallée (licence professionnelle)



La Banque de France

Des garantie de réussite

Bac +2

 Assistant(e) comptable, assistant(e) de gestion,
technicien(ne) de paie, collaborateur(trice) d’expert-comptable, gestionnaire back-office en établissement financier…

 Taux de réussite moyen à l’examen de
85% (taux supérieur à la moyenne nationale)

 Un accès facilité aux formations de niveau

Bac + 3 avoisinantes (DCG, Licence professionnelle)

Bac +5

+8

 Contrôleur(euse) de gestion, auditeur(ice), analyste financier(ière), responsable de pôle comptable, fiscal ou social, chargé de clientèle banque,
risk manager, trésorier(ière), contrôleur des impôts, enseignement…..

 Expert(e) comptable, commissaire aux comptes

 Une durée d’insertion

sur le marché du
travail de 2 à 3 mois seulement

Plaquette réalisée par les enseignants
d’économie et gestion

BTS
Comptabilité
et
Gestion

Les épreuves
Du BTS

Les conditions
d’accès à la
formation

Le contenu de la
formation

P1 - Contrôle et traitement comptable des opérations
commerciales
P2 – Contrôle et production de l’information financière
P3 – Gestion des obligations fiscales
P4 - Gestion des relations sociales
P5 - Analyse et prévision de l’activité
P6 - Analyse de la situation financière
P 7 - Fiabilisation de l’information comptable et du
système d’Information (SIC)

Une solide formation
Bac + 2 permettant

Votre profil
Vous avez le

Vous devez être titulaire d’un diplôme de :

 Baccalauréat STMG (Comptabilité et Finance)
 Baccalauréat général ES, S ou L (option maths)
 Baccalauréat professionnel (Gestion Administration)

Un stage de 10 semaines
pour acquérir de l’expérience et de la pratique

6 semaines
en première année

4 semaines
en deuxième année

 Goût de la précision et de la rigueur
 Goût des chiffres
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Sens des responsabilités et de la discrétion
 Sens du contact et du relationnel
 Volonté d’adapter en permanence ses connaissances …

