FICHES DIPLÔMES

BTS

COMPTABILITÉ ET GESTION
Ce BTS forme au métier de comptable dans différents secteurs d’activité : cabinets comptables, services comptabilité des
entreprises, banques, assurances et administrations. La fonction de comptable s’est enrichie de multiples facettes grâce à
l’utilisation des outils informatiques qui libère des tâches répétitives. Outre la production des documents comptables, fiscaux
et sociaux, elle comprend aussi le suivi des relations commerciales avec les clients et les fournisseurs ; la gestion des ressources
humaines (gestion du personnel, bulletins de paie, formalités auprès des organismes sociaux, etc.) ; la mise en œuvre du système
d’information comptable et de gestion de l’entreprise et son évolution ; la participation 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.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Gestion-administration
 Bac STMG
 Bac ES

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans les secteurs de la finance-comptabilité, des ressources humaines ou de la gestion d’entreprise
 Licence administration économique et sociale (AES), économie et gestion
 Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) pour rejoindre la filière de l’expertise comptable
 Formation en écoles privées spécialisées, en écoles de commerce et de gestion (via les admissions parallèles)

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Ce BTS constitue le premier niveau de recrutement dans les entreprises. La majorité des titulaires du diplôme est employée dans les
services 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 agréés,
cabinets d’audit et de conseil comme assistant-e ou 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, il est possible de devenir chef-fe comptable ou bien d’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.
Exemples de métiers : assistant-e de gestion en PME, comptable

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 16 Angoulême Lycée Marguerite de Valois S
■ 16 Angoulême Lycée privé Sainte-Marthe Chavagnes S
◆ 16 Confolens Lycée Emile Roux S / A
 17 La Rochelle ISFAC S
◆ 17 Saint-Jean-d’Angély Lycée Louis Audouin Dubreuil S / A
◆ 79 Bressuire Lycée Maurice Genevoix S

■ 79 Niort ICSSA S
◆ 86 Civray Lycée André Theuriet S
 86 Poitiers ISFAC S
◆ 86 Poitiers Lycée Aliénor d’Aquitaine S
■ 86 Poitiers Lycée privé Saint-Jacques de Compostelle S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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