
LYCEE EMILE ZOLA

BTS COMPTABILITÉ GESTION



LYCEE EMILE ZOLA

Accès direct par voiture, transport en commun                  , 

des résidences étudiantes à proximité, parking disponible…

Parking 

Arrêt bus 

LIGNE BUS PAYS D'AIX MOBILITE.pdf
LIGNE BUS PAYS D'AIX MOBILITE.pdf


❑ Classe à 24 élèves

❑ Utilisation des logiciels SAGE ET QUADRATUS (cabinet)

❑ Les matières professionnelles en salle informatique



Matières à L'EXAMEN Forme Coeff.

Culture générale et expression Ecrit-4h 4

LV obligatoire Anglais Orale-20min 3

Mathématiques appliquées CCF 3

Culture Economique Juridique et Managériale Ecrit-4h 6

Traitement et contrôle des opérations 

comptables, fiscales et sociales (P1, P2, P3, P4, 

P7)

- E41.Sous épreuve : Etude de cas Ecrit-4,5h 9

- E42.Sous épreuve : pratiques comptables 

fiscales et sociales
CCF 4

E5. Situations de contrôle de gestion et d’analyse 

financière (P5, P6, P7)
CCF 5

E6. Parcours de professionnalisation Oral- 30 min 5



CG1 CG2

35 H de cours par semaine 

dont 20 H de matières 

professionnelles (P1 à P7)

6 semaines de stage de mai 

jusqu’à fin juin

30 H de cours par semaine 

dont 17 H de matières 

professionnelles

4 semaines de stage à partir 

de mi-novembre

Epreuves en CCF préparées dés la première année



 Intégration professionnelle en Octobre/Novembre : 

Coaching CV + LM par des spécialistes en recrutement

Mise en place d’un tutorat informatique entre les 
étudiants

 Les étudiants impliqués dans la formation 

obtiennent la MENTION ETUD’@CTIF 



P7: 
SIC 

P1 : 
Opérations 

commerciales

P2 : 
Opérations 

d’inventaire et 
information 
financière

P3 : Droit 
fiscal

P4 : Gestion 
sociale

P5 : Analyse de 
l’activité 
(calcul de 

coûts)

P6: Analyse 
financière





 Formation sur

 Utilisation de 

 Outils collaboratifs : 

OBJECTIF : LA PROFESSIONNALITE



Exemple extrait du BTS tertiaire session 2015 :

Le programme de culture économique, juridique et 

managériale est conçu de manière à favoriser de nombreuses 

transversalités avec les enseignements professionnels



L’objectif est de :

❖ communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit

❖ développer une culture générale

L’épreuve de Culture générale et expression comprend :

✓ Une synthèse à partir d’un corpus de document

✓ Un exercice d’écriture personnelle

https://view.genial.ly/5c064b4825dbf4356648a2a4/revue-de-presse-cdi-mars-2019
https://view.genial.ly/5c064b4825dbf4356648a2a4/revue-de-presse-cdi-mars-2019
https://view.genial.ly/5c064b4825dbf4356648a2a4/revue-de-presse-cdi-mars-2019


L’objectif est de :

❖ communiquer efficacement à l’oral 

❖ développer une solide culture générale concernant le monde anglophone

Compétences fondamentales à développer :

-compréhension écrite de documents (articles de presse, documents 

d’entreprises, etc.) en lien avec le domaine professionnel et relevant de 

l’aire anglophone

-expression orale : langue de communication, expression en continue et 

en interaction

✓ une préparation de 20 mn (sur un document écrit)

✓ un oral de 20 mn (10 mn en continu et 10 mn d’échange 

avec l’examinateur)  



PROGRAMME

Traitement de l’information chiffrée : calcul de taux, 

pourcentages, proportion…

Raisonnement sous environnement numérique : logique 

informatique 

Statistiques descriptives : moyennes, médiane …

Analyse de phénomènes : suite, fonctions…

Probabilités : loi normale, loi de poisson …



 AIDE ORIENTATION POST BTS CG : visite anciens 

étudiants pour présenter leurs formations…

Des poursuites d’étude variées  en licences pro, 

DCG, licence générale, formations spécialisées 

(ex : comptable dans un office notarial), classe 

préparatoire ATS à Jean Perrin …

Diplôme valorisé sur le marché du travail  : la 

section reçoit des offres d’emploi

ORIENTATION POST BTS.pdf


CLASSE 
PREPA DCG

26%

Licence 
MAFICO

32%

Licence RPC
10%

Licence GPS
11%

CLASSE 
PREPA ATS

16%

CONCOURS
5%

" Elle m’a beaucoup apporté en terme de connaissances "

" Une belle expérience qui m’a permis de trouver ma voie pour le futur. "

" Parcours intéressant et enrichissant qui m'a permis de mieux appréhender la gestion

" J'ai passé 2 années exceptionnelles où j'ai acquis beaucoup de connaissances "

" Très enrichissante, cela m’a permis de continuer dans la gestion "

❑ Après le BTS :

❑ Quelques avis sur la formation :



Pour nous joindre :

Btscg.zola@gmail.com

Venez à la JPO  : 
Date publiée sur le site

http://www.lyc-zola.ac-aix-
marseille.fr/spip/

mailto:Btscg.zola@gmail.com
http://www.lyc-zola.ac-aix-marseille.fr/spip/

