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Brevet de technicien supérieur 

Comptabilité et gestion 
Ce BTS forme au métier de comptable dans différents secteurs d’activités : cabinets comptables, services 

comptabilité des entreprises, banques, assurances et administrations. 

Affranchi-e des tâches répétitives par l’utilisation des outils informatiques, le ou la comptable exerce désormais au 

sein des organisations une fonction aux multiples facettes. Outre la production des documents comptables, fiscaux 

et sociaux, il ou elle participe : 

- au suivi des relations commerciales avec les clients et les fournisseurs ;

- à la gestion des ressources humaines (gestion du personnel, bulletins de paie, formalités auprès des organismes

sociaux…) ;

- à la mise en œuvre  du système  d’information comptable et de gestion de l’entreprise et à son évolution ;

- aux choix d’organisation et aux décisions de gestion pour une meilleure  performance.

La réalisation de ces activités nécessite des compétences techniques, relationnelles et organisationnelles.

Débouchés

Ce BTS constitue le premier niveau de recrutement dans les 

entreprises. La majorité des titulaires du diplôme est 

employée dans les services de comptabilité-finance et leurs 

principales missions sont la gestion, la comptabilité et les 

fonctions administratives. Les emplois se situent :   

- dans les entreprises du secteur concurrentiel industriel et

commercial comme comptable unique dans les petites

entreprises ou comme comptable spécialisé-e dans les

entreprises de plus grande taille ;

- dans les entreprises prestataires de services comptables et

de gestion : cabinets d'expertise comptable, centres de

gestion agrées, cabinets d'audit et de conseil comme

assistant-e, collaborateur-trice ou chargé-e de clientèle ;

- dans les banques, les assurances ;

- dans le secteur associatif ou les services comptables et

financiers du secteur public.

Dans les entreprises, après quelques années d'expérience,

le ou la comptable peut devenir chef-fe comptable ou évoluer

vers d'autres fonctions financières (contrôle de gestion, audit

interne). D'autre part, l'organisation de la filière

professionnelle comptable permet assez facilement de se

former tout au long de la vie et d'accéder à un niveau

supérieur de responsabilité.

Métiers accessibles : 

- Assistant ou assistante de gestion en PME ;

- Comptable.

Accès à la formation

- Bac pro Gestion-administration ;
- Bac techno STMG ;
- Bac général ES.

Programme 

Horaires 

hebdomadaires 

Matières 
1

re

année 
2

e

année 
Coeff. 

Culture générale et 
expression 

3 3 3 

Langue vivante 1 Anglais 2 2 1 

Mathématiques 2 2 3 

Droit 2 2 

Économie générale 2 2 

Management des 
entreprises 

2 2 3 

Traitement et contrôle des 
opérations comptables, 
fiscales et sociales 

11 6 10 

Contrôle de gestion et 
analyse financière et 
sociale 

4 7 5 

Ateliers professionnels 3 4 

Mise à niveau  2 

Accès en autonomie au 

laboratoire informatique 

(facultatif) 

3 3 

Langue vivante 2 

(facultatif) 

2 2 1 

 Les étudiants n’ayant pas suivi une scolarité conduisant au bac

STG bénéficient de 2h de mise à niveau en 1
re
 année.

Outre les épreuves affectées d’un coefficient dans le tableau 

ci-dessus, l'examen porte sur plusieurs autres épreuves :

 Economie et droit, coeff. 5

 Traitement et contrôle des opérations comptables,

fiscales et sociales : étude de cas (coeff. 6) – pratiques

comptables (coeff. 4)

 Parcours de professionnalisation, coeff. 5
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Enseignements professionnels

- Gestion comptable des opérations commerciales.

- Gestion des relations avec les salariés et les organismes

sociaux : veille juridique, gestion du personnel…

- Gestion fiscale et relations avec l'administration des impôts.

- Production et analyse de l'information financière.

- Gestion des immobilisations et des investissements.

- Gestion de la trésorerie et du financement.

- Détermination et analyse des coûts.

- Prévision et gestion budgétaire.

- Mesure et analyse de la performance.

- Organisation du système d'information comptable et de

gestion.

Stages   (ne concerne pas les apprentis-es)

8 semaines dont au moins 4 consécutives en 1
re

 année,

dans une entreprise, un cabinet comptable ou une 

organisation non marchande.  

Poursuites d’études

Le BTS est un diplôme professionnel, cependant des 

poursuites d’études sont possibles, avec un bon dossier.  

 En diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) en 2

ans pour rejoindre la filière de l'expertise comptable.

 En licence professionnelle en 1 an. Exemples de

spécialités :

- Contrôle de gestion PME-PMI, IUT de Beauvais (60) ;

- Gestion des ressources humaines, IUT de Beauvais

(60) et IAE (Institut d’administration des entreprises)

Amiens (80) (alternance) ;

- Développement commercial et gestion des échanges,

IUT de Beauvais (60) ;

- Management des collectivités territoriales, IUT de Creil

(60) ;

- Management des organisations : entreprenariat et

management PME-PMI, IUT d’Amiens et IUT de 

Beauvais (60). 

 En licence. Admission en 2
e
 ou 3

e 
année selon la

validation partielle ou totale des acquis de BTS.

Exemples de mentions :

- Gestion, parcours comptabilité, contrôle, UPJV Amiens

(80), IAE ;

- Sciences économiques parcours stratégie des

entreprises, UPJV Amiens (80), UFR d’Economie

gestion.

 En DUT en année spéciale (1 an) à l’IUT d’Amiens

(80) : gestion des entreprises et des administrations

(GEA).

 Plus rarement dans les écoles de commerce et de

gestion dans le cadre des admissions parallèles, au

niveau bac+2, sur concours : Ecole supérieure de

commerce d’Amiens (80), ESC Compiègne (60)...

Où se former en NC ?
 En lycée public :

- Lycée La Pérouse
  En établissement privé :

- Lycée Blaise Pascal 
 En apprentissage :

- CFA - Chambre de Commerce et d'Industrie  

en savoir  +- 
 www.onisep.fr et www.onisep.fr/amiens

 www.monstageenligne.fr

 Guides régionaux « Après le bac », « Après le bac

pro », « Après un bac + 2 » ;

 Dossiers « Après le bac, le guide des études

supérieures », « Etudier à l’étranger », « Quels métiers

pour demain ? », « Les écoles de commerce » ;

 Diplômes « Les BTSA/BTS » ;

 Infosup « Après le bac ES », « Bac STMG, quelles

poursuites d’études ? » ;

 Parcours « Les métiers de la gestion, de la comptabilité

et des ressources humaines », « Les métiers de la

banque, de la finance et de l’assurance ».

* les documents régionaux sont également en ligne sur

www.onisep.fr/amiens. 

Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au 

centre d’information et d’orientation (CIO). 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/amiens
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.onisep.fr/amiens



