Règlement
d'examen
Épreuves
E1 Cultures générales et
expression
E11 Culture générale et
expression
E12 LV obligatoire Anglais
E2 Mathématiques
appliquées
E3 Economie, droit et
management
Sous-épreuve : Economie et
Droit
Sous-épreuve :
Managements des
entreprises
E4 Traitement et contrôle
des opérations comptables,
fiscales et sociales
Sous-épreuve : Etude de cas
Sous-épreuve : Pratiques
comptables fiscales et
sociales
E5 Situations de contrôle de
gestion et d'analyse
financière
E6 Parcours de
professionnalisation
EF1 Langue vivante 2 (hors
anglais)
EF2 Approfondissement
local

Partenaires

Coef Épreuve

Durée

4

Ecrite

4h

3

Orale

20mn(1)

3

CCF(2)

55mn

5

Ecrite

4h

3

Ecrite

3h

B.T.S.
Comptabilité et Gestion

8
Erasmus +

Aides à la mobilité internationale

10

OFAG (pour les Germanistes

6

Ecrite

4h

4

CCF(2)

5

CCF(2)

5

Orale

30mn

Orale

20mn(1)

Orale

20mn(1)

(1) Non compris le temps de préparation de 20 minutes
(2) 2 situations d'évaluation

Voyage à Lisbonne

C.G.

Admission

Missions exercées

Inscription sur Parcousup.fr

Activités assurées par le comptable :
è L'enregistrement comptable des opérations
courantes et leur contrôle,
è L'établissement et la vérification des opérations
liées aux travaux de fin d’exercice et des
documents financiers,
è L'examen, le contrôle des comptes et leur
validation,
è La réalisation des travaux fiscaux,
è Les activités de gestion du personnel,
è Les activités d’analyse de la performance des
organisations (calculs et analyse des coûts, gestion de
trésorerie, analyse financière),
è La préparation de la prise de décision par la
production d’une information fiable et organisée.

Informations sur les sites :
www.lycee-notredame.fr
www.facebook.com\lyceenotredame
Sont recevables les candidatures des élèves
titulaires du :
è Baccalauréat STMG
è Baccalauréat L, ES, S
è Baccalauréat professionnel option Gestionadministration

Poursuite d'études
è Préparation du DCG, DSCG vers l'expertise
comptable : en formation initiale ou par la voie de
l'apprentissage
è Licences professionnelles, masters…
è Formations complémentaires
è Accès aux concours d'admission parallèle pour
intégrer une école de commerce

Emplois concernés
è Au sein des entreprises du secteur
concurrentiel ou associatif ;
è Comptable unique dans les petites structures ou
spécialisé dans un service comptable pour les
entreprises de plus grande dimension ;
è Dans les cabinets d'expertise comptable, centres
de gestion assistant ou collaborateur chargé de
clientèle ou conseiller (cabinets d'audit et de conseil)
;
è Dans les services comptables et financiers du
secteur public, même si la réglementation en
vigueur et les pratiques diffèrent de celles
applicables dans le secteur privé.

Horaire
hebdomadaire
1ère année
Cours TD

Enseignements
Culture Générale et Expression
Anglais LV obligatoire
Mathématiques appliquées
Management des entreprises
Economie
Droit
Contrôle et traitement
comptable des opérations
commerciales + Contrôle et
production de l’information
financière
Gestion des obligations fiscales +
Gestion des relations sociales
Analyse et prévision de l’activité +
Analyse de la situation financière
Fiabilisation de l’information
comptable et du système
d’Information (SI)
Ateliers Professionnels
Accès aux ressources
informatiques et documentaires
de l'établissement

Enseignements facultatifs
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1ère année
Cours TD

Langue vivante 2
Remise à niveau
Module d'approfondissement

Stage en milieu professionnel
1ère année : 6 semaines
2ème année : 4 semaines

2ème année
Cours TD

2
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2ème année
Cours TD
2

2
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