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OUVERTURE INTERNATIONALE
Formation BAC+2

Grâce à nos partenaires étrangers
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DES MOYENS MODERNES
è

un CDI : lieu ouvert à tous qui met à votre disposition
des ouvrages documentaires, des abonnements
professionnels, des fictions contemporaines (romans,
BD), un accompagnement personnalisé et un accès
à toutes les ressources, informations et actualités à
consulter sur notre portail : https://021091x.esidoc.fr
accessible depuis le site des Arcades
è une salle audiovisuelle
è des salles informatiques
è des salles spécialisées avec équipements spécifiques
è la majorité des cours sont dispensés sur un
xxxxxpôle professionnel réservé aux étudiants au
sssssss96 rue d’Auxonne

@

INSCRIPTION SUR SITE NATIONAL :

www.admission-postbac.fr
lycée

13 rue du Vieux Collège
BP 61830
21018 DIJON cedex

96 rue d’Auxonne
21000 DIJON

Tél : 03 80 68 48 28
lycee@groupearcades.fr

Tél : 03 80 68 48 27
suparcades@lyceelesarcades.fr

www.lyceelesarcades.com

COMPTABILITÉ & GESTION
cré@ction 10/16 - Reproduction interdite

Allemagne, Chypre, Hongrie, Italie, Espagne, Irlande,
Grande-Bretagne, Malte, Pays-Bas, Pologne, République
Tchèque, Roumanie, Suède,Turquie, USA, Mexique, Guatemala,
Maroc, Portugal, Suisse.
Une cinquantaine d’étudiants par an réalisent un stage à
l’étranger, en partie financé par ERASMUS+, l’OFAJ et la BMI.
Langues : anglais, allemand et espagnol.

Organisez la comptabilité de l’entreprise,
collectez l’ensemble des informations comptables
et financières, communiquez les résultats obtenus,
maîtrisez les outils de gestion ...
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UN DIPLÔME
QUI ASSURE VOTRE AVENIR
La mission globale du titulaire du BTS
CG consiste à prendre en charge les
activités comptables et de gestion de
l’organisation à laquelle il appartient,
ou pour le compte de laquelle il agit au
titre d’un prestataire extérieur.
C’est grâce à ses bilans chiffrés, ses
rapports prévisionnels que le chef
d’entreprise fixe les objectifs de sa
société.
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DÉBOUCHÉS

Le titulaire de ce diplôme est capable d’exercer dans
tout type d’organisation, quel qu’en soit le secteur
d’activité, la structure, la dimension ou l’implantation
géographique.
Entreprises, banques, assurances, associations ou cabinets
d’expertise comptable sont des employeurs potentiels.
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POURSUITE D’ÉTUDES

Il peut aussi poursuivre sa formation en effectuant une
année de spécialisation (licence professionnelle), choisir
de préparer le DCG puis le DSCG puis éventuellement,
se diriger vers l’expertise comptable.
D’autres possibilités : IAE (sur concours), université,
école de commerce.

+

UNE FORMATION PRATIQUE

Stage : 10 semaines au cours des deux années
de formation
Parcours de professionnalisation
Un passeport professionnel, construit par l’étudiant,
décrit son parcours de formation et les compétences
acquises en milieu scolaire et dans le cadre des stages
en entreprises.

"A la suite de cette formation, j’ai assimilé des connaissances du monde
de l’entreprise qui m’ont permis d’être opérationnel, très rapidement,
dans la suite de ma vie professionnelle.
Je joue un rôle clef dans la société pour laquelle je travaille, où je suis en
mesure de réaliser des bilans, des prévisions et des rapports financiers afin
de permettre au chef d’entreprise de fixer les objectifs pour l’année à venir. "
Thibaud, titulaire d’un BTS comptabilité & gestion
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LES GRANDS AXES DE
LA FORMATION

• Gestion des obligations comptables, fiscales et
sociales
• Analyse de gestion et organisation du système
d’information
• Économie Générale, Droit, Management
• Droit Commercial, Fiscal et Social
• Anglais obligatoire
• Culture et expression
• Mathématiques

