Conditions d’admission
Ce B.T.S est ouvert aux étudiants titulaires du
baccalauréat :


STMG gestion et finance



Général :

Lycée Champlain

L, ES, S


Baccalauréat Professionnel Gestion administrative

Rue des Bordes
94430 Chennevières/Marne
Ly-

Après le BTS, vous choisirez :




cée

D’intégrer le monde du travail
(en entreprise ou en cabinet
comptable ou dans le domaine de
la gestion immobilière)
De poursuivre vos études :


En DCG (diplôme de comptabilité et
de gestion)



En licence CCA



En licence Professionnelle ...

Le BTS CG est un diplôme recherché sur le marché du
travail et qui vous permet
d’avoir une connaissance
solide en gestion afin d’évoluer au sein des entreprises
ou de poursuivre vos études.

Champlain
Rue

Equipe pédagogique :

BTS
COMPTABILITE
ET GESTION
(CG)

Mme LOUIS
M. VIMONT
Mme. BERKANI-PARIZET
 : 01.56.86.19.10

Module Assistant
comptable en
gestion immobilière

Vous préparez :

Vous y trouverez :



Un baccalauréat technologique STMG (gestion
et finance de préférence)

Une équipe pédagogique expérimentée et soucieuse de
votre réussite



Un baccalauréat général (ES, S, L)

Une expérience professionnelle : stage de 10 semaines



Un baccalauréat professionnel GA

Une association d’étudiants

Vous êtes :


Rigoureux et motivé,



Ambitieux et dynamique,



Et vous avez une capacité de travail.

Vous cherchez une formation qui vous apporte :

Des partenariats prestigieux : la Banque de France, l’université UPEC

L’examen

Coefficient

Forme

Durée

Français

4

Écrit

4 heures

Langue étrangère 1

3

Oral

20 minutes

3

CCF

2 heures

E.3– Culture économique
juridique et managériale

6

Écrit

4 heures

9

Écrit

4

CCF

4.5
heures

Épreuves

E.1- Culture et expression

Heures de cours
Disciplines

1ère année

2ème année

Enseignements
Généraux :

E.2- Mathématiques

Culture générale

3h

3h

Des connaissances solides dans le domaine de
la gestion, de la fiscalité, du droit, et de l’économie ;

Mathématiques appliquées

2h

2h

Anglais

2h

2h

La possibilité de vous perfectionner en poursuivant vos études après le BTS ;

Culture économique
juridique et managériale

E.4.-Traitements et contrôle
des opérations comptables,
fiscales et sociales

6h

6h

5

CCF



Une formation informatique de bon niveau ;



Des connaissances en gestion immobilière

Enseignements
professionnels :

E.5.- Situations de contrôle
de gestion et d’analyse
financière

18 h

17 h

E.6. Parcours de professionnalisation

5

Oral

30 minutes



Une expérience valorisée dans des entreprises.

CCF

20 minutes





Alors venez rejoindre notre
section !

Gestion comptable, fiscale, sociale
+ module Assistant comptable en gestion immobilière
Informatique

EF2 : Module Assistant
comptable en gestion
immobilière

