L’hébergement

Plusieurs possibilités sont offertes :
Chambre à la résidence universitaire
Gérard Philippe. Située à 500 mètres du
lycée.
Tél. : 03.21.57.31.87.
(CF. dossier social étudiant)

Le statut
Les étudiants bénéficient du régime étudiant
de la sécurité sociale dès 18 ans. Une
cotisation annuelle est due à partir de 20
ans dans l’année d’admission. Les candidats
boursiers en sont dispensés.

Chambre à la résidence Bernard Chochoy.
Situation : 5 km du Lycée

BTS CG
Brevet de Technicien Supérieur
Comptabilité et Gestion

Lycée André Malraux
Béthune

Internat du lycée Malraux (quelques places).
Le CROUS gère également un fichier de
particuliers proposant des chambres aux
étudiants.
(Tél. 03.21.57.31.87).

Les bourses
La demande d’une bourse d’enseignement
supérieur et/ou d’un logement en résidence
fait l’objet d’une procédure d’inscription sur
le site internet du CROUS.
La date limite est fixée à fin avril

Restauration
Les étudiants peuvent prendre leur repas du
midi au self service ou à la sandwicherie du
Lycée André Malraux.

Inscription
Suivre la procédure sur le site :
http://www.admission-postbac.fr
Inscription administrative :
2ème quinzaine de juin et
1ère quinzaine de juillet

314, rue Jules Massenet
62408 BÉTHUNE
Tél : 03 21 64 61 61
http://malrauxbethune.net

.

Les enseignements
1ère
année

2ème
année

Culture générale et Expression

3H

3H

LV Anglais obligatoire

2H

2H

Mathématiques appliquées

2H

2H

Management des entreprises

2H

2H

Economie

2H

2H

Droit

2H

2H

Contrôle et traitement comptables des
opérations commerciales
Contrôle et production de l’information financière

6H

4H

Gestion des obligations fiscales
Gestion des relations sociales

5H

2H

Analyse et prévision de l’activité
Analyse de la situation financière

2H

5H

Fiabilisation de l’information comptable
et sytème d’information

2H

2H

Ateliers professionnels

3H

4H

Les matières enseignées

L’examen
Les débouchés
Le titulaire du BTS
principalement :
•

exerce son activité

Au sein des entreprises du secteur
concurrentiel,
comme
comptable
unique dans les petites structures ou
comme comptable spécialiste intégré à
une équipe dans les entreprises de plus
grande dimension ;

•

Dans les cabinets d’expertise comptable,
centres de gestion agréés en tant
qu’assistant ou collaborateur ;

•

Dans le secteur associatif dans un
contexte réglementaire ;

•
•

•

Dans les services comptables et financiers
du secteur public.
Le titulaire du BTS évolue vers les fonctions
d’encadrement par promotion interne et
par la voie de la formation continue.
La poursuite d’études en Diplôme de
Comptabilité et Gestion est possible
dans notre établissement.

Coef.

Forme
durée

Culture générale et Expression

4

Ecrite
4h

LV Anglais obligatoire

3

Orale
20 minutes

Mathématiques appliquées

3

CCF
2 fois
55 minutes

5

Ecrite
4h

Management des entreprises

3

Ecrite
3h

Traitement et contrôle des opérations comptables,fiscales et
sociales - Etude de cas

6

Ecrite
4h

Traitement et contrôle des opérations comptables,fiscales et
sociales - Pratiques comptables
fiscales et sociales

4

CCF
2
évaluations

Situations de contrôle de gestion
et d’analyse financière

5

CCF
2
évaluations

Parcours de professionnalisation

5

Orale
30 minutes

Intitulés des épreuves

Economie et droit

Epreuves facultatives

Les stages
La durée des stages est de 10 semaines à effectuer au
cours des deux années de formation, avec nécessaire-

Langue vivante étrangère B

Orale
20 minutes

Approfondissement local

Orale
20 minutes

ment une période de cinq à six semaines consécutives
en fin de première année et une période de quatre à
cinq semaines consécutives en deuxième année.

