MATIERES ET HORAIRES HEBDOMADAIRES (1ERE-2EME ANNEE)

UN STATUT ETUDIANT

• Carte d’étudiant
• Inscription à la sécurité sociale étudiante (pour plus de détails http://www.
ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-professionnelle/vous-faitesdesétudes/vous-êtes-étudiant/votre-protection-sociale.php)
• Possibilité de bourses : http://www.unicaen.fr/crous/bourse.html
• Services municipaux et associations destinés aux étudiants : plus de détails sur le
site municipal : http://www.saint-lo.fr/Education-jeunesse/Vie-etudiante
DANS UN CADRE DE LYCEE

• Acceptation du règlement et des règles de fonctionnement du lycée
• Frais de scolarité d’établissement scolaire public
• Une structure-classe (28 maximum par promotion)

LYCEE POLYVALENT « CURIE – COROT »
377, rue de l’Exode - BP 290
50010 SAINT-LO Cedex
: 02.33.75.67.67 : 02.33.75.67.60
E-mail : ce.0501219d@ac-caen.fr
Site Web : http://pmcurie.etab.ac-caen.fr

1 - Avez-vous le profil ?
Vous aimez les chiffres mais plus encore vous aimez l’organisation et la rigueur. Vous voulez développer votre sens du contact, de la relation et du conseil,
Pouvoir travailler en équipe ou l’animer.
Notre BTS Comptabilité et Gestion est fait pour vous...

6 - Pour quels métiers ?

2 - Je viens de ...
• Séries générales
• Technologiques. STMG ou équivalent
• Bac-pro
• Autres parcours post-bac ...

3 - Et que fait-on ?
• Complémentarité formation théorique et pratique
• Des disciplines tertiaires et générales
• 10 semaines de stage sur deux ans.
• Mise à disposition de moyens technologiques (utilisation du réseau, de
logiciels et progiciels ...)

4 – Concrètement ...?

• Comptable, assistant de cabinet, assistant contrôleur,
collaborateur ...
• Dans un service comptable, dans un cabinet comptable
• Pour des entreprises de services, commerciales,
industrielles, des banques, des collectivités territoriales,
des associations ...

5 - Et après ?
• Filière Expertise comptable : DCG (Diplôme de Comptabilité
et de Gestion), DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion)
• Filières universitaires (licence, master ...)
• Ecoles spécialisées
• Concours de la fonction publique
• Vie professionnelle

• Découvrir et pratiquer les différentes facettes de l’activité comptable et de gestion (traitement comptable des opérations courantes, contrôle et production de l’information
financière, gestion des obligations fiscales, des relations sociales, analyse de la situation financière, de la performance de l’entreprise)
• Contribuer à l’optimisation de l’organisation comptable par le choix de méthodes de traitement des informations (mise en oeuvre d’un Progiciel de gestion intégré, contrôle
interne)
• Comprendre et maîtriser l’évolution et la complexité de la législation et de la réglementation.
• Etre capable de gérer ses missions dans un cadre de travail de plus en plus collectif.
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