Comptabilité et Gestion

BTS

Objectifs de la formation

Profil de l’étudiant

Les disciplines enseignées dans cette
formation ont pour objectif la maitrise des
techniques comptables et informatiques.

Avoir une aptitude pour mettre à jour ses
connaissances dans les domaines comptables,
économiques et juridiques.

Huit semaines de stage en milieu professionnel
complètent cette formation et donnent
aux étudiants une expèrience pratique et
concrète des métiers de la comptabilité.

Avoir une certaine rigueur dans son travail et
dans son organisation.
Avoir un certain goût pour les chiffres d’un
point de vue comptable et non mathématique.
Savoir utiliser l’outil informatique pour simuler,
prévoir, anticiper, ....

Débouchés
Poursuivre ses études
DCG (L2) puis DSCG,
Intégrer une école de
commerce,
Bachelor Global Business
ou Global Marketing à la
Cadenelle,
Licence professionnelle,
Licence GEA, ...

Passez les concours
administratifs

Intégrer la vie
professionnelle

Police,
Douane (brigade financière),
Trésor Public,
Conseil Général, Régional,
Mairie, ...

Entreprises (TPE, PME/PMI,
Grandes entreprises),
Comptables dans des
établissements scolaires,
médicaux, associations,
Cabinets d’expertise
comptable, ...

BTS Comptabilité et Gestion
Conditions d’admission
- Etre titulaire d’un Bac STMG, ES, S ou Bac Pro GA.
- Avoir l’anglais comme langue étrangère.
							
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par l’intermédiaire
de notre site Internet.
Vous devez vous inscrire sur le site académique pour formuler vos
voeux : www.admission-postbac.fr

Spécificités de la Cadenelle
L’équipe pédagogique met en place des projets tout au long de
l’année tels que : visites d’entreprises, voyages linguistiques, sorties
pédagogiques (ex : port autonome), sortie de fin d’annnée,....
Un suivi pédagogique trés étroit avec 3 conseils de classe, un préconseil au 1er trimestre et un conseil d’orientation au 3ème trimestre.
Une réunion d’information pour les parents est prévue en début
d’année ainsi qu’une réunion parents/enseignants en janvier.
Un stage de 3 semaines de découverte et d’observation est proposé
en 2de.

Organisation des études
Matières

1ère année

2ème année

Coeff.

Culture générale et expression

2H + (1)

2H + (1)

4

Anglais obligatoire

1H + (1)

1H + (1)

3
3

Mathématiques appliquées*

1,5H + (0,5)

1,5H + (0,5)

Economie

2H

2H

Droit

2H

2H

MDE

2H

2H

4

Gestion comptable fiscale et sociale*

2H

2H

3

Contrôle de gestion et analyse financière*

5

4H+ (4)

3H + (3)

6+4

Parcours de professionnalisation

3H

4H

5

Mise à niveau **

2H

Accès en autonomie salle informatique

3H

Formation pratique :
10 semaines de stage pour acquérir une expérience.
* Ces enseignements sont validés par un Contrôle en Cours de Formation CCF.
** uniquement pour les étudiants d’origine non comptable.

Sous réserve de modifications du règlement d’examen.

INSTITUT CADENELLE - MARSEILLE PROVENCE
134 Boulevard des Libérateurs - CS 80105
13376 Marseille cedex 12 - FRANCE
Tél : 33 (0) 4 91 18 10 50 - Fax : 33 (0) 4 91 45 47 65

ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91
Métro La Fourragère + Bus n°10
ou Tramway

Internet : www.cadenelle.com - E-mail : info@cadenelle.com

