BTS COMPTABILITE GESTION – 2 ANS
Brevet Technicien Supérieur – BAC + 2 – préparé en simultané dans un parcours DCG
PRESENTATION DU BTS CG
•

Diplôme de niveau BAC+2 (2 années d’études).

•
-

Le diplôme est délivré par l’acquisition de :
120 Crédits Européens (ECTS), obtenus au terme
des : 6 unités d‘enseignement décrites ci-après,
Par compensation des notes entre elles, la
moyenne générale au BTS CG étant au moins
égale à 10/20

-

•
•
•
•

La formation se déroule de septembre à juin en
formation initiale.
Une période de stage de 5 semaines est prévue
chaque année.
L’inscription a lieu à partir de décembre et la
rentrée s’effectue début septembre.
Les cours sont proposés en présentiel.

PREREQUIS
•
•
•

Être titulaire du Bac général ou technologique.
Toutes les spécialités sont acceptées.
Être inscrit sur la plateforme Parcoursup.

CONTENU DE LA FORMATION
MATIÈRES GÉNÉRALES :
• Culture générale et Expression
• Langue vivante étrangère
• Mathématiques
• Économie, Droit et Management
MATIÈRES PROFESSIONNELLES
• P1 : Contrôle et traitement comptable des
• opérations commerciales
• P2 : Contrôle et production de l'information financière
• P3 : Gestion des obligations fiscales
• P4 : Gestion des relations sociales
• P5 : Analyse et prévision de l'activité
• P6 : Analyse de la situation financière
• P7 : Fiabilisation de l'information et système
d'information comptable

S’INSCRIRE A L’ECOLE ICEE
•
•
•

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
-

Obtenir un 1er niveau de compétence qui mène à
l’expertise comptable.
Acquérir des compétences pluridisciplinaires
opérationnelles telles que :
Tenue de la comptabilité courante
Déclaration fiscale et sociale d’une entreprise.

 Pour toute information supplémentaire, se
référer au Référentiel des Diplômes sur le site de
France Compétences : www.francecompetences.fr

LES + DE L’ECOLE ICEE
L’ICEE propose un cursus en double diplôme :
la préparation du BTS CG, de niveau BAC + 2
simultanément à la préparation du DCG, de niveau
Licence Bac+3.

TARIFS et MODALITES DE REGLEMENT
Se référer aux tarifs et modalités mentionnés dans la
plaquette de présentation de l’Ecole ICEE.

LES DEBOUCHES
Le BTS Comptabilité et Gestion offre de multiples
débouchés tant dans les cabinets d’expertise
comptable que dans les services de comptabilité ou de
gestion des grandes entreprises, PME ou TPE.
Parmi les métiers accessibles avec un BTS CG :
• Assistant comptable,
• Comptable spécialisé clients, fournisseurs ou
investissements,
• Collaborateur comptable,
• Assistant de gestion,
• Assistant contrôleur de gestion,
• Comptable unique PME ou TPE,
• Gestionnaire de paie,
Comptable dans les administrations publiques ou
associatives,
• Auditeur interne.
Toutes nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.

Téléchargez votre demande de candidature sur www.icee.fr. Envoyez-la par mail ou par courrier.
Après étude de votre dossier, si celui-ci est recevable, l’école vous donne rendez-vous pour un entretien avec la Direction,
Suite à l’entretien, si celui-ci est favorable, la Direction Pédagogique vous envoie un courrier d’acceptation sous 15 jours
accompagné du contrat de formation à nous retourner signé.
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ORGANISATION DES ETUDES
Voici la répartition des unités d’enseignement du BTS Comptabilité Gestion et du D.C.G.

Année 1

Année 2

Année 3

UE1 Fondamentaux du droit
UE5 Economie contemporaine
UE8 Systèmes d’information
de gestion
UE9 Comptabilité

Admission possible après un DUT GEA

Epreuves de DCG 2ème année

UE2 Droit des sociétés et
groupement des affaires
UE11 Contrôle de gestion
UE12 Anglais des affaires
UE14 : Epreuves facultative de langues

Epreuves
du DCG
acquises
par
dispenses
grâce
au BTS CG

Epreuves de DCG

Epreuves de DCG 1ère année

Epreuves de DCG

Admission possible après un BTS CG
ou un DUT GEA

Epreuves de DCG 3ème année

UE3 Droit social
UE4 Droit fiscal
UE6 Finance d’entreprise
UE7 Management
UE10 Comptabilité
approfondie
UE13 Communication
professionnelle

Epreuves de BTS CG
Les plus d’ICEE

Examen en fin de 2ème année de DCG

E1 Culture générale + Anglais
E2 Mathématiques
E3 Culture économique, juridique et managériale
E4 Etude de cas (écrit + oral)
E5 Contrôle de gestion et analyse (oral)
E6 Parcours de professionnalisation (oral)

+ Passage d’une épreuve
du TOEIC

EQUIVALENCES POSSIBLES AVEC LE BTS CG
Voici la liste des diplômes donnant droit à dispense de certaines unités d’enseignements du
BTS Comptabilité, Gestion
E1.1 – Culture
générale et
expression

E1.2 – Expression et culture
en langues vivantes
étrangère

E3 – Culture économique,
juridique et managériale

BTS agricole tertiaire

Dispense*

Dispense

Dispense

Licence sciences économiques

Dispense*

Dispense

Dispense

Licence administration économique et sociale

Dispense*

Dispense

Dispense

Licence gestion

Dispense*

Dispense

Dispense

Licence économie gestion

Dispense*

Dispense

Dispense

Licence langue étrangère appliquée

Dispense*

Dispense

Licence management et gestion des entreprises

Dispense*

Dispense

DIPLÔMES ACQUIS

Dispense

*arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d’obtention de dispense d’unités au brevet de technicien supérieur.
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