
 

 

 

 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 
 

 
OBJECTIFS 

 Contrôler et traiter des opérations commerciales 
 Contrôler et produire de l’information financière 
 Gérer des obligations fiscales 
 Gérer des relations sociales 
 Analyser et prévoir l’activité 
 Analyser la situation financière 
 Fiabiliser l’information et le système d’information comptable 
 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 

et leur autonomie. 

Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 

centre de formation : 

 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers 

la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 

professionnelles et du travail d’équipe. 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 Voltaire 
 SPEEXX 
 PGI SAGE (gestion commerciale-comptabilité-immobilisations-RH)  

 

 
VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BTS Comptabilité et Gestion 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation au TOEIC 

 

FICHE 
PROGRAMME 

BTS CG 

BTS Comptabilité et Gestion  
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Sites : Compiègne et  Senlis 
 

Mise à jour : 01/07/19 



PROGRAMME  
 

 

 
Année 1 Année 2 

Volume 

horaire 

global 

Compétences générales 356.25 318.75 675 

Culture générale et expression 71.25 63.75 135 

Anglais  71.25 63.75 135 

Mathématiques Appliquées  71.25 63.75 135 

Culture économique, juridique et managériale 142.5 127.5 270 

Contrôler et traiter des opérations commerciales 123.75  123.75 

Analyser le système d’information comptable (SIC) 11.25 

 

11.25 

Contrôler des documents commerciaux  15 15 

Enregistrer et suivre des opérations comptables relatives aux clients 18.75 18.75 

Produire de l’information relative au risque client 15 15 

Enregistrer et suivre des opérations relatives aux fournisseurs 18.75 18.75 

Réaliser des rapprochements bancaires 15 15 

Contribuer à la performance du processus  30 30 

Contrôler et produire de l’information financière 33.75 56.25 90 

Conduire une veille réglementaire nécessaire à l’établissement  

des comptes 
15 

 

15 

Réaliser des travaux comptables relatifs à la constitution de  

l’entreprise et à l’évolution du capital 
18.75 18.75 

Réaliser des opérations d’inventaire  

 

15 15 

Produire des comptes annuels et des situations intermédiaires   15 15 

Suivre des travaux relatifs à l’affectation des résultats  7.5 7.5 

Sauvegarder et archiver des documents comptables 3.75 3.75 

Contribuer à la production d’informations nécessaires à la  

consolidation 
7.5 7.5 

Contribuer à la performance du processus et à la recherche de la 

sécurisation des opérations 
7.5 7.5 

 

 



Gérer des obligations fiscales  63.75 60 123.75 

Conduire de la veille fiscale 18.75 
 

18.75 

Traiter des opérations relatives à la TVA 22.5 22.5 

Traiter des opérations relatives aux impôts directs 22.5 30 52.5 

Traiter des cas particuliers et autres impôts  30 30 

Gérer des relations sociales   60 60 

Conduire de la veille sociale 

 

15 15 

Préparer des formalités administratives de gestion du personnel 

et information des salariés 
15 15 

Gérer comptablement la paie 15 15 

Contribuer à la performance du processus et à la recherche de la 

sécurisation des opérations 
15 15 

Analyser et prévoir l’activité 63.75 60 123.75 

Identifier la structure des coûts 33.75 

 

33.75 

Calculer, contrôler et analyser les coûts de revient des activités, produits 

et services  
30 30 

Prévoir et suivre l’activité 

 

18.75 18.75 

Mettre en place une gestion budgétaire 18.75 18.75 

Élaborer des tableaux de bord opérationnels 22.5 22.5 

Analyser la situation financière   60 60 

Analyser la performance de l’organisation  11.25 11.25 

Analyser la rentabilité de l’investissement 11.25 11.25 

Analyser l’équilibre financier de l’organisation 11.25 11.25 

Analyser la trésorerie et de la solvabilité de l’organisation 11.25 11.25 

Analyser les modalités de financement 7.5 7.5 

Analyser de façon dynamique les flux financiers 7.5 7.5 

Fiabiliser l’information et le système d’information 

comptable  (SIC) 
63.75 45 108.75 

Rechercher des informations 33.75 
 

33.75 

Gérer les informations de l’organisation 30 30 

Contribuer à la qualité du système d’information  45 45 

 705 660 1365 

 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- DIPLÔME BTS COMPTABILITE ET GESTION 
 

a) Examen blanc :  

 

Les alternautes bénéficient en terminale de deux examens blancs en situation réelle : l’un en 

décembre et l’autre en mars/avril. Les résultats sont intégrés aux évaluations semestrielles. 

 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Cœf. Type Durée 

E1 : Culture générale et expression    

- E11  Culture Générale et expression 4 Écrit 4h 

- E12  LV obligatoire  Anglais 3 Oral 
20 min 
 

E2 : Mathématiques appliquées 3 Écrit 2 h 

 
E3 : Culture économique, juridique et managériale 
 

6 Écrit  4 h 

E4 : Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et 
sociales 
 
- Étude de cas 
 
- Pratiques comptables fiscales et sociales 

 
 
 

9 
 

4 

 
 
 

Écrit 
 

Oral pratique 

 
 
 

4,5 h 
 

30 min 
 

E5 : Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière 5 Oral pratique 30 min 

E6 : Parcours de professionnalisation 5 Oral 30 min 

EF1 : Épreuve facultative : Langue vivante étrangère 2    Oral 
20 min 
 

EF2 : Épreuve facultative : Approfondissement local  Oral 
20 min 
  

 Épreuve précédée d’un temps égal de préparation 
 Hors anglais. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte dans la moyenne globale 

 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque semestre, 

en moyenne sur 20 pour chaque compétence.  

Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis. 

 


