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Recrutement
Ce BTS s’adresse :
ü aux titulaires d’un baccalauréat technologique tertiaire (Mercatique, GF,RH-C, SIG),
ü aux titulaires d’un baccalauréat général,
ü aux étudiants issus de l’enseignement supérieur souhaitant changer d’orientation,
ü aux étudiants d'un baccalauréat professionnel.

§ Le cadre de la formation
La capacité d’accueil est de 24 étudiants au maximum.
La section dispose de locaux réservés : 2 salles de cours avec vidéoprojecteurs interactifs, des salles informatiques en
réseau dotées de 25 postes avec accès à Internet et aux logiciels professionnels spécifiques à la gestion comptable et
un foyer des étudiants.

§ Poursuite d’études
Un nombre de plus en plus important d’étudiants s’engage vers une poursuite d’études.
ü Licence Professionnelle.
ü DSG, DSCG, Expertise comptable.
ü Master CCA.

§ Stage en milieu professionnel
Un stage de 6 semaines en 1ère année et 4 semaines en fin d’année scolaire. Ces stages peuvent se dérouler dans une
entreprise, des administrations ou des cabinets d’expertise comptable. Ils permettent aux étudiants d’acquérir une
expérience de terrain et une première immersion dans la vie professionnelle.

§ Les atouts pour réussir
Vous êtes rigoureux, méthodique, respectez les règles de confidentialité. Vous êtes à l’aise avec les chiffres et les outils
informatiques. Vous souhaitez exercer une activité orientée vers des domaines très diversifiés et en perpétuelle évolution :
gestion comptable, financière, fiscale.
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§ Horaires
Culture générale et Expression
Anglais
Mathématiques appliquées
Culture Economique Juridique
Managériale (CEJM)
Gestion comptable
Gestion fiscale et sociale
Analyse prévisionnelle et financière
Systèmes d'information comptable
Ateliers professionnels
Total hebdomadaire
Accès libre informatique
Remise à niveau

1ère année
Cours et
Travaux Dirigés
2 + (1)
1 + (1)
1,5 +( 0,5)

2ème année
Cours et
Travaux Dirigés
2 + (1)
1 + (1)
1,5 + (0,5)

Horaire global
annuel 1ère 2ème année
108 h
72 h
72 h

4 + (1,5)

4 + (1,5)

198 h

3 + (3)
3 + (2)
1 + (1)
1 + (1)
(3)
31 heures
3
2

2 + (2)
1 + (1)
3 + (2)
1 + (1)
(4)
30 heures
3

216 h - 144 h
180 h - 72 h
72 h - 180 h
72 h
108 h - 144 h
108 h
72 h - 0 h

() L'horaire entre parenthèses correspond aux travaux de groupe

§ Examen
Culture générale et Expression
Anglais
Mathématiques appliquées
Économie, Droit, Management
des entreprises
- Management des entreprises
- Économie et Droit
E4 - Traitement et contrôle des
opérations comptables
- Étude de cas
- Pratiques
E5 - Situations de contrôle de
gestion et d'analyse financière
Parcours de professionnalisation

COEFFICIENT

FORME

DUREE

4
3
3

Écrite
Orale
2 situations CCF

4h
20 min
2*55 min

Écrite
Écrite

3h
4h

Écrite
2 situations CCF

4h

8
3
5
10
6
4
5
5

2 situations CCF
Orale

30 min
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§ Localisation géographique

§ Contact
Francisca ALFONSI Directrice Déléguée aux Formations Technologiques
francisca.alfonsi@ac-nancy-metz.fr
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