
BTS CGINFORMATIONS VIE ÉTUDIANTE ET RÉGIME DES ÉTUDES 
Les élèves scolarisés en BTS disposent du statut étudiant.
Inscrit dans un établissement public, vous bénéficierez d’un enseignement reconnu et certi-
fié par l’Education Nationale, sans droits d’inscription.
Les étudiants peuvent également profiter de logements mis à disposition par le CROUS dans 
le cadre d’une convention de partenariat avec le lycée La Martinière Duchère. 
Les demandes d’admission en cité universitaire se font en même temps que les demandes 
de bourses d’enseignement supérieur.

Pour tout renseignement, contactez : secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

INFORMATIONS INTERNAT
Les 232 places de l’internat sont prioritairement réservées aux lycéens et étudiants des 
classes préparatoires. 
Nous proposons les places restées disponibles aux étudiants de BTS qui en feraient la de-
mande. Ils seront accueillis du lundi matin au vendredi matin ; l’internat n’est pas ouvert aux 
étudiants de BTS le dimanche soir. 
Les tarifs sont consultables sur notre site internet.

Pour toute demande d’information, contactez : internat.0690038s@ac-lyon.fr

NOS PARTENARIATS
Partenariat avec l’Université la Pocatière (Québec) : 
• Une troisième année de spécialisation en gestion.
Partenariat avec l’Université Lyon 1 : 
• Licences professionnelles

www.martiniere-duchere.fr

CONTACTER LE LYCÉE
Lycée LA MARTINIERE DUCHERE   04 72 17 29 50 
300, avenue Andréï Sakharov 
69009 LYON
Mail : ce.0690038s@ac-lyon.fr

IMAGINER SON AVENIR...
EN COMPTABILITÉ-GESTION

COMPTABILITÉ- GESTION

Le BTS  Comptabilité-Gestion  est  principalement 
accessible aux titulaires du baccalauréat STMG, 

des baccalauréats professionnels. La formation est 
également accessible aux étudiants disposant d’un 
baccalauréat général.

La demande d’admission se fait via Parcoursup.

Dès la validation de votre candidature, nous vous 
invitons à télécharger votre dossier d’inscription sur 
notre site afin de confirmer définitivement votre 

inscription.

COMMENT S’INSCRIRE ?



Emine SEZEN :

« Après mon bac STMG , j’ai tenté l’IUT GEA 
qui ne me convenait pas, car trop théorique. 

En intégrant le BTS Comptabilité et Gestion, j’ai 
trouvé un enseignement plus concret et un 
encadrement plus personnalisé. Les stages 
m’ont permis de confirmer mon projet pro-
fessionnel. J’ai réussi brillamment mon BTS 

et je poursuis actuellement en DCG. »

TÉMOIGNAGE 

FORMATION
• Comptabilité / gestion
• Fiscalité / paie
• Outils informatiques
• Culture économique, juridique et managériale
• Anglais obligatoire
• LV2 facultative (espagnol, italien, allemand)
• Culture générale / mathématiques

STAGES EN ENTREPRISE

• 11 semaines réparties sur les deux années de formation.

POURSUITE D’ÉTUDES

• Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG), DSCG et 
poursuite en expertise comptable.

• Licences professionnelles (Paie, RH, Associations, etc.)

• Licences générales 

• Classes préparatoires aux écoles de management

DÉBOUCHÉS

Métiers de la comptabilité et de la finance en cabinet 
d’expertise comptable et en entreprise.

Métiers de la banque. INFORMATIONS DIVERSES
Différentes tables rondes sont organisées avec des professionnels de la comptabilité 
et de la finance.              
Les étudiants se déplacent à Stud’Expert organisé par l’IAE de Lyon. 

GESTION / FINANCE 

MATIÈRES 
GÉNÉRALES

CEJM

BTS COMPTABILITÉ-GESTION

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Matières                Horaire hebdo année1  Horaire hebdo année2

Comptabilité        6 h dont 3 h de TD         4 h dont 2 h de TD
Fiscalité / Paie      5 h dont  2 h de TD         2 h dont 1 h  de TD
Gestion/Finance  2 h dont 1 h de TD          5 h dont 2 h de TD
SI (Système d’information)  2 h dont 1 h de TD         2 h dont 1 h de TD
AP (Ateliers Professionnels) 3 h en TD                      4 h en TD
Culture EJM      5 h et ½                       5 h et ½ 
Culture général    3 h dont 1 h de TD         3 h dont 1 h de TD
Anglais                   2 h dont 1 h de TD         2 h dont 1 h de TD
Maths                    2 h dont une ½ h de TD   2 h dont une ½ h de TD

Epreuves écrites :         
Enseignement Général :            
 • Culture générale et expression      
 • Culture économique, juridique et managériale   
 • Mathématiques appliquées (CCF)     
Enseignement Professionnel :       
 • Traitement et contrôle des opérations comptables,fiscales et  
     sociales        
Epreuves orales          
 • Enseignement général :       
 • Anglais         
Enseignement professionnel :       
 • Pratiques comptables, fiscales et sociales (CCF)   
 • Situations de contrôle de gestion et d’analyse (CCF)  
 • Parcours de professionnalisation     
     


