Choisir Saint Joseph Nice, c’est bénéficier de…

SECTIONS DE TECHNICIEN SUPERIEUR

 Un encadrement rigoureux et bienveillant ;
 Une structure à taille humaine qui favorise un accompagnement personnalisé ;
 La pédagogie de projet et la pédagogie collaborative/coopérative ;

BTS
Comptabilité Gestion

 L’attribution d’une salle pour chaque classe assurant le confort de chacun ;
 Une situation géographique privilégiée au cœur de Nice, desservie par les
transports en commun, proche des salles de conférences et d'expositions, au
centre de la vie culturelle (théâtre, opéra, musée).

Une formation…
… contrôlée par l’Etat
… en 2 ans après 1 bac général, technologique ou professionnel
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Les objectifs du BTS Comptabilité Gestion
Le titulaire du BTS CG est un assistant comptable c’est-à-dire un collaborateur
exerçant au sein d’un cabinet d’expertise comptable ou du service comptabilité
d’une entreprise, d’une association ou d’une administration.
Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les opérations
commerciales ou financières et à réunir les informations pour préparer les
décisions de gestion. Ce BTS permet une insertion professionnelle rapide dans
les métiers de la comptabilité et de la gestion ou une poursuite d’études.

Le contenu de la formation initiale

Une formation ancrée dans les réalités professionnelles
 Un référentiel centré sur les processus et les activités professionnelles.

Des enseignements généraux
Mathématiques appliquées
Anglais
Culture générale

 Une approche pédagogique visant la construction de compétences par les
situations professionnelles.
 Les étudiants présentent et explicitent leurs compétences professionnelles
dans un passeport professionnel.

POLES D’ENSEIGNEMENT AU LYCEE

En 1ère année : 7 heures par semaine / En 2ème année : 7 heures par semaine

Culture économique, juridique et managériale

Après le BTS ?

En 1ère année : 5,5 heures par semaine / En 2ème année : 5,5 heures par semaine

Des enseignements professionnels
appelés Processus
P1 : Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales

BTS CG

P2 : Contrôle et production de l’information financière
P3 : Gestion des obligations fiscales
P4 : Gestion des obligations sociales
P5 : Analyse et prévision de l’activité
P6 : Analyse de la situation financière
P7 : Fiabilisation de l’information et information comptable
Les processus (P1 à P7) sont rassemblés pour constituer des
situations professionnelles lors d’ateliers professionnels.

STAGES

En 1ère année : 18 heures par semaine / En 2ème année : 17 heures par semaine

2 périodes de stage en entreprise
En 1ère année : 6 semaines / En 2ème année : 4 semaines

Entrer dans la vie active…
Le BTS CG constitue le premier palier de qualification professionnelle.
Le titulaire du BTS CG peut directement entrer dans la vie active en tant
qu’assistant comptable.
Par la suite il est possible de faire des formations continues ou de la
validation d’acquis d’expérience.
Poursuivre ses études…
 En licence professionnelle (collaborateur en cabinet d’expertise
comptable)
 En licence générale
 En intégrant une classe prépa ATS (classe préparatoire adaptée aux
techniciens supérieurs) pour préparer des concours aux grandes écoles
 En passant des concours par admission parallèle (concours passerelle,
score-message) pour intégrer des écoles de commerce, de management ou
de gestion
 En intégrant la filière de l’expertise comptable (DCG, DSCG, DEC)
 En bachelor ex : Bachelor Global Business à l’ISP Fénelon

