
Consultez nous pour :  

• plus d’informations et/ou une visite des
locaux,

• entrer en contact avec des étudiants de
la promotion et/ou des professionnels

3 rue Louis Liard 
14700 FALAISE
Tél. 02 31 41 67 00 

DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL

• petit groupe d’étudiants,
• envir onnement de travail sérieux,
• cadr e agréable (salles dédiées, espace de travail

et détente réservé),
• accès libre au réseau informatique (25 postes de travail)

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
PAR L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

• mise à niveau adaptée,
• suivi des stages et de la scolarité (bilan individuel)

LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE

• acquisition de méthodes de travail et rigueur,
• travail en équipe,
• renseignement du passeport professionnel

DES RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS 
ET DES TÉMOIGNAGES D’ANCIENS ÉTUDIANTS

• intervenants extérieurs au cours de l’année,
• v isites d’entreprises,
• mise en relation avec des professionnels sur demande.

NOS
ATOUTS

LPO GUILLAUME LE CONQUÉRANT

ONISEPVISITEZ NOTRE SITE



LE DEVENIR
DES ÉTUDIANTS

DÉBOUCHÉES PROFESSIONNELLES

• De catégories B ou C

• Licences professionnelles (collaborateur en cabinet comptable,
management des organisations, ressources humaines, …);

• Diplôme de gestion comptable (DCG) qui prépare au DSCG pour 
devenir expert-comptable ;

• UFR de sciences économiques et de droit (licence banque-assurance,
administration économique et sociale, …) ;

• Institut d’administration des entreprises (IAE) : licence "sciences comptables 
et financières et masters 1 et 2 (management entreprises ou organisations, 
finance/contrôle, administration des entreprises, social/santé, …) ;

• Ecoles de commerce (concours passerelle).

Le technicien comptable peut travailler en entreprise, en cabinet comptable, 
dans une association, ou encore dans le secteur public, ... et y exercer un métier 
au cœur de l’organisation : 

• Assistant comptable
ou collaborateur social

• Aide-comptable ou comptable
  (clients, fournisseurs, trésorerie, …)

• Comptable unique
• Chargé de recouvrement
• Technicien de paie

POURSUITES D’ÉTUDES

CONCOURS ADMINISTRATIFS

FORMATION D’AVENIR

PASSEPORT PROFESSIONNEL ET STAGES

FORMATION COURTE (2 ANS)
FORMATION PROFESSIONNELLE

10 semaines de stage réparties sur les 2 ans pour :
• Démontrer vos aptitudes, tisser des liens avec les professionnels et ainsi 

favoriser votre accès à l’embauche.
• Enrichir votre passeport professionnel qui rend compte des compétences

acquises.
Un mémoire rédigé à l’issue des 10 semaines doit être soutenu lors de l’épreuve 
E6 en fin de 2ème année.

• Formation pratique et générale.

Enseignement 
professionnel

Culture 
Économique
Juridique
Managériale

Enseignement
général

• Formation qui intègre les outils informatiques (réseau, PGI, tableur pour extraire/
retraiter les données, traitement de texte, gestionnaire de bases de données, …).

20%

60%

10%

Poursuites
d'études

Concours 
administratifs

23%

19%
58%

CONDITIONS D’INSCRIPTION

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

PROFIL

FRAIS DE SCOLARITÉ ET HÉBERGEMENT

STATUT

Le BTS CG s’adresse aux titulaires 
d’un bac :
• STMG (Gestion et Finance,

Mercatique et Ressources
Humaines et Communication),

• Professionnel (Gestion
Administration,...),

• BAC général ou technologique.

Cas Général : Application 
admission parcoursup.
Cas particuliers : nous contacter 
directement.

• sérieux, assiduité, motivation,
• goût des chiffres et de la rigueur,
• ouverture d’esprit et curiosité,
• goût de la communication,
• pratique de l’informatique.

• gratuité de la scolarité,
• hébergement possible à l’internat.

• étudiant,
• cumul possible avec un contrat

de travail à temps partiel
(week-end, vacances scolaires).

LA FORMATION 
BTS CG

Débouchées 
professionnelles




