
BTS 
Comptabilité 

Gestion
Ce BTS a pour objectif de donner
aux étudiants des connaissances
solides et des savoir-faire dans le
domaine de la gestion comptable,
de la gestion fiscale, de la gestion
sociale, du contrôle de gestion et
de l’analyse financière. Il permet de
maîtriser le logiciel spécialisé PGI et
les logiciels plus génériques (Excel,
Word...).

Cette formation aussi bien technique
que générale, solide et diversifiée,
permet une insertion professionnelle
rapide. Elle offre également de
nombreuses possibilités de
poursuite d’études pour ceux qui le
souhaitent.

  

Culture générale et expression
Deux langues vivantes (dont
anglais obligatoire)
Mathématiques appliquées
Economie, droit et management

Gestion comptable
Gestion fiscale
Gestion sociale
Contrôle de gestion
Analyse financière
Utilisation d’outils informatiques :
progiciel de gestion intégré, Excel,
Word, Access...
Ateliers professionnels

Votre cursus

Les études se déroulent sur deux
années scolaires organisées en
semestre (33 heures hebdo), suivant
le référentiel officiel élaboré par
l’Education Nationale.

Les grands axes de formation
  
Des connaissances générales
 

Des connaissances professionnelles
 

 

Une équipe expérimentée de
professeurs disponibles et à
l’écoute des étudiants, qui permet
à tous de progresser
De l’aide dans la recherche et le
choix des stages professionnels
La possibilité de passer le TOEIC
en interne
Le projet Voltaire : accès à un
service en ligne d’entrainement à
l’orthographe et à la grammaire
Un Forum interne sur les
possibilités de poursuite d’études
Post-BTS

Des expériences pratiques sur le
terrain

Deux stages d’une durée totale de 10
semaines vous permettent de mettre
en œuvre les compétences acquises
au cours de votre formation.

Les plus de Sainte-Clotilde

Pour plus d'informations
https://www.clotilde.org/

https://www.clotilde.org/post-bac/


Culture générale et expression
Langue vivante 1: Anglais
Mathématiques appliquées
Economie
Droit 
Management des entreprises
Traitement des opérations comptables, fiscales et
sources sociales
Contrôle de gestion et analyse financière
Ateliers professionnels
Langue vivante 2

Remise à niveau
Accès aux recourses informatiques et
documentaires

Programme

Enseignements généraux

Options 

Expérience professionnelle

Stage en entreprise : 6 semaines en première année et
4 semaines en deuxième année 

les services comptabilité-finance des
entreprises (PME-PMI ou grandes
entreprises)
les services comptabilité-finance du
secteur public (collectivité territoriale,
enseignement, secteur hospitalier...)
les cabinets d’expertise comptable, de
commissariat aux comptes, d’audit et
d’associations de gestion agréées
les banques et les assurances
le domaine associatif

Prépa Intégrée aux Concours ESC
Organisation et management de
l’événement
Economie Sociale et Solidaire

Après l’obtention du diplôme qui
délivre 120 ECTS

Vous aurez la possibilité d’entrer dans la vie
active avec d’importantes possibilités
d’évolution de carrière. Ce BTS est le premier
niveau de recrutement dans les entreprises
et les cabinets comptables. Les emplois se
situent en particulier dans :

 
Cursus complémentaire et Poursuite
d’études - En interne

 

19 rue de Verdun
67000 Strasbourg
03.88.45.57.20.


