
Le Brevet de Technicien Supérieur est une formation courte, 
professionnalisante, qui associe enseignement théorique 
et périodes de formation en milieu professionnel. 

Ouvert à tous les bacheliers, il permet de valider un diplôme 
bac +2 puis d’envisager :

• une insertion professionnelle rapide avec un diplôme
connu et  reconnu par la profession ;

• une poursuite d’études avec de nombreuses
opportunités.

L’idéal pour ceux qui souhaitent construire leur parcours en 
procédant par étape.

Le BTS CG offre des perspectives variées pour un avenir 
serein. Les métiers du chiffre ne connaissent pas la crise... 
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2 mars 2019

Portes ouvertes 

13 Février  2021

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers,       
55 minutes de Paris-Montparnasse et Rennes, 1h20 de Nantes et Tours, 
1h50 de Caen)
Voiture : direction Le Mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

Parcoursup : Inscription entre janvier et mars.

BTS 
COMPTABILITÉ 

ET 
GESTION

Jean-François BOURDON
Proviseur

Aux élèves de 
Le mot du Proviseur

Terminale  
La préparation aux Brevets de Technicien Supérieur 

(Secteur tertiaire) est ancienne au lycée Touchard-Washington. 
L’expérience des professeurs, le réseau des anciens étudiants, 
l’organisation des études sont l’assurance d’une formation de 
grande qualité. 

Votre engagement sans faille vous permettra, guidé par 
vos professeurs, d’acquérir de nouvelles méthodes de travail et de 
vivre des expériences  professionnelles. 

Des cours au lycée, des stages en entreprise, des travaux 
en groupes, un secteur tertiaire unique mais chaque BTS a sa 
culture, ses méthodes, il vous revient de déterminer le BTS qui 
correspond à vos compétences et à votre projet professionnel à Bac
+2, +3, +5 et de vous y investir pour faire de votre diplôme la
clé de votre réussite.

À tous je recommande le post-bac tertiaire du lycée 
Touchard-Washington.

Osez lE BTS C.G. !



Les emplois concernés
Le BTS Comptabilité et Gestion est un diplôme apprécié des 
professionnels et il correspond à leurs attentes. Le titulaire de 
l’emploi peut exercer :

• dans des petites entreprises (comptable unique) ;
• dans les services comptables et financiers des entreprises de

plus grande dimension (comptable spécialisé) ;
• dans les cabinets d’expertise comptables ou les centres de

gestion (collaborateur comptable) ;
• dans le secteur associatif ;
• dans les services comptables et financiers du secteur public.

Poursuite d’études
Après le BTS Comptabilité et Gestion, les opportunités de 
poursuite d’études sont nombreuses. 

• Licences professionnelles (formation classique et/ou en
alternance)

o Responsable de portefeuille clients en cabinet
d’expertise (Le Mans)

o Comptabilité et paie (Le Mans)
o Fiscalité (Angers)
o Contrôle de gestion (Tours)
o Gestion de la PME et processus entrepreneurial

(Le Mans)

o Gestion des organisations agricoles et
agroalimentaires (Laval)

• Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
• Licence Economie-Gestion

LE BTS C.G.
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(1) Ils permettent d’acquérir, de mettre en œuvre et de développer les compétences 
de gestion au travers de contextes professionnels en utilisant des ressources 
numériques.
(2) Pour les étudiants non titulaires d’un baccalauréat STMG, spécialité Gestion 
Finance.

STAGES
Les étudiants effectuent 10 semaines de stage, 6 en première 
année et 4 en deuxième année. Les 2 périodes de stage 
permettent :

• de mener des missions et des analyses à caractère
professionnel ;

• de développer des qualités relationnelles, des attitudes, des
comportements professionnels et le sens des responsabilités.

LE LYCÉE TOUCHARD WASHINGTON
Le lycée Touchard Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est 
la réussite de tous en fonction de leurs capacités, de 
leurs talents, de leur personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les 
étudiants de Touchard-Washington bénéficient de nombreuses 
opportunités dans ces domaines : Certification en 
Anglais (TOEIC), conférences, concerts, interventions de 
professionnels en appui de la recherche de stage.
Le lycée Touchard-Washington, labellisé 
du Management et de la Gestion des Entreprises dispose d'un 
savoir faire important dans ce domaine et s'appuie sur des 
équipes expérimentées et des partenariats solides avec les 
entreprises locales.

LE MÉTIER 
La mission globale du titulaire du BTS CG consiste à prendre 
en charge les activités comptables et de gestion qui rassemblent 
essentiellement :

• la gestion comptable quotidienne des achats, des ventes et
des règlements ;

• l’établissement des documents financiers (compte de
résultat et bilan) ;

• attrait pour les chiffres ;
• la réalisation de travaux fiscaux ;
• les activités administratives et comptables de gestion du

personnel liées à l’élaboration de la paie ;
• l’établissement de déclarations auprès de l’administration

fiscale et des organismes sociaux ;
• les activités d’analyse de la performance des organisations

(calculs et analyse des coûts, gestion de trésorerie, analyse
financière) ;

• la préparation de la prise de décision par la production
d’une information fiable et organisée ;

• l’archivage, le classement des documents…

Le titulaire du diplôme exerce son activité dans un contexte 
réglementaire à la fois précis, exigeant et évolutif et il met en 
œuvre les ressources offertes par un environnement numérique 
(progiciel de gestion intégré éventuellement complété par des 
logiciels spécifiques et logiciels bureautiques dont le tableur). 

2ème
année

Culture générale et expression
Anglais, langue vivante obligatoire

Mathématiques appliqués

Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
Contrôle et production de l’information financière

Ateliers professionnels (1)

2h
3h

2h
5h30

Remise à niveau (2)

6h

5h

Culture économique, juridique et managériale

2h
2h

5h30

4h

1ère
année

3h

Matières

PROFIL ET QUALITÉS

Le BTS CG prépare les étudiants aux métiers du chiffre à 
partir de contextes professionnels variés qui nécessitent les 
aptitudes et qualités suivantes :

• organisation, méthode et rigueur ;
• capacité à communiquer et à rendre compte ;
• aptitude à travailler en équipe et en autonomie ;

• sens des responsabilités et prise d’initiatives ;
• capacité d’adaptation face aux évolutions.

ET APRÈS ?

o Métiers de la GRH (Le Mans et Nantes)

Fiabilisation de l’information et système d’information comptable 
Analyse et prévision de l’activité Analyse de la situation financière

Gestion fiscale / Gestion sociale 2h
2h 5h
2h 2h
3h 4h
2h




