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Les + de PAUL DUEZ 
 un établissement dynamique ; 

 un cadre accueillant ; 

 des journées d’intégration ; 

 une écoute personnalisée ; 

 des dispositifs de soutien ; 

 des entrainements aux examens. 

Retrouvez des témoignages d’étudiants et 
d’autres informations sur l’ENT du lycée Paul 
Duez de Cambrai : 
https://lycee-paul-duez-
cambrai.enthdf.fr/nos-bts/le-bts-cg-
comptabilite-et-gestion/ 
N’oubliez pas de vous inscrire sur Parcoursup 

À deux pas des gares routière et SNCF, 
cette dernière désservant les villes de 
Douai, Le Cateau, Lille, Saint Quentin 
et Valenciennes. 

RÉGLEMENT D’EXAMEN 

Épreuve Forme Durée Coef 

E11 CGE Écrite 4h 4 

E12 Anglais Orale  20 mn  3 

E2 Maths 
Appliquées  CCF 2 situations 

d’évaluation 3 

E3 CEJM Écrite  4h  6 

E41 (1) Écrite 4h30 9 

E42 (2) CCF 2 situations 
d’évaluation 4 

E5 (3) CCF 2 situations 
d’évaluation 5 

E6 (4) Orale 30 mn 5 

 
(1) Traitement et contrôle des opérations 
comptables, fiscales et sociales : Étude de cas 
(2)    Pratiques comptables, sociales et fiscales  
(3) Situations de contrôle de gestion et d’analyse 
financière 
(4)    Parcours de professionnalisation 

 



 Le contenu de la formation 
 

Enseignements 
1ère  

année 

2ème  

année 

Culture Générale et Expression 3 h 3 h 

Mathématiques Appliquées 2 h 2 h 

Anglais 2 h 2 h 

Culture Économique Juridique et 

Managériale (CEJM) 
4 h 4 h 

CEJM Appliquée 2 h 2 h 

Traitement et Contrôle des 
Opérations Comptables, Fiscales 

et Sociales 

11 h 6 h 

Contrôle de Gestion et Analyse 

Financière 
2 h 5 h 

Fiabilisation de l’Information et 
Système d’Information 

Comptable 

2 h 2 h 

Ateliers Professionnels 3 h 4 h 

Module d’Approfondissement 

« La Gestion Associative » 
 2 h 

Mise à niveau 

(soutien aux étudiants) 
2 h  

 Un accès aux salles informatiques en 
autonomie (3h par semaine) 

 Une association d’étudiants active et 
dynamique 

 

Les points forts de la 
formation 

Une formation : 

- complète et diversifiée ; 

- professionnalisante : 
 
 10 semaines de stage réparties sur les 

deux années d’étude pour les étudiants 
en formation initiale. 

 Des travaux pratiques basés sur des 
situations concrètes. 

- 1/3 des épreuves en contrôle continu 
en cours de formation (CCF) ; 

- 120 crédits ECTS soit l’équivalent d’un 
DUT. 

 

Des emplois d’avenir et des 
opportunités de carrières 
intéressantes  

 

Le BTS CG est une formation solide donnant 
accès à des emplois diversifiés dans un secteur 
qui ne connait pas la crise : celui de la 
comptabilité et de la finance.  

 Assistant-collaborateur en cabinet 
d’expertise comptable 

 Assistant contrôleur de gestion 

 Comptable unique  

 Comptable spécialisé  

 Gestionnaire de paie 

 Gestionnaire de trésorerie…. 

 

Les poursuites d’études 
 Intégrer la 2ème année de DCG (Diplôme 

de Comptabilité Gestion) voire poursuivre 
en DSCG et DEC (expertise comptable). 

 Intégrer une Licence d’Économie-
Gestion (générale ou professionnelle) 
dans des domaines variés comme la 
comptabilité, la gestion, la paie, les 
ressources humaines, l’entrepreneuriat, le 
management, etc. 

Notre ambition : la 
réussite de tous !  

Les profils types 
Le recrutement s’effectue dans différentes 
filières telles que les Bacs Généraux, les Bacs 
STMG, les Bacs Professionnels, etc. 
Motivation, rigueur, autonomie, sens de la 
communication, savoir-vivre et esprit d’équipe 
sont des qualités essentielles pour réussir. 

 

LE BTS CG EN BREF… 

La formation en alternance 
L’intégration en alternance est conditionnée à 
l’obtention d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 
Cette formation en alternance est basée sur des 
périodes de formation au lycée complétées par 
des formations en milieu professionnel : 
35 heures hebdomadaires de formation 
réparties sur 2,5 jours au lycée, le reste se 
déroulant en milieu professionnel. 
Un suivi individualisé, des séances de face à 
face pédagogique mises en place pour les 
étudiants en alternance pendant les périodes 
de stage des étudiants en formation initiale. 

 


