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Organisation de la formation

Localisation Hébergement

Le lycée Jean-Mermoz possède un centre 
d’hébergement mixte.

Conditions d’hébergement
L’internat est ouvert du dimanche soir 20h au 
vendredi midi.

Le centre d’hébergement dispose par ailleurs 
d’une cafétaria, d’une salle de télévision, d’une 
salle de billard ainsi que des lieux de détentes 
et de travail.

Les chambres sont récentes et disposent d’un 
accès Wifi.

Haguenau

Strasbourg

Colmar

Thann Mulhouse

Saint-Louis

Le lycée Jean-Mermoz  se 
situe à Saint-Louis dans le 
Haut Rhin (68).

Lycée Jean-Mermoz
53 rue du docteur Hurst
68300 Saint Louis

03.89.70.22.70

Voie Scolaire
Directeur Délégué à l’enseignement professionnel
LINHER Jérôme         jerome.linher@ac-strasbourg.fr
Coordonateur BTS Comptabilité Gestion
OFFNER Rosalie       rosalie.offner@ac-strasbourg.fr

Apprentissage

Directeur adjoint du CFA Jean-Mermoz
BASS Henri              Henri.bass@ac-strasbourg.fr

Contact 

Horaires hebdomadaires 
de la voie scolaire

1ère année 2ème année

Enseignement 
général

Enseignement 
professionnel

Eco Droit Manag
Comptabilité
Informatique
Ateliers prof

Stage

7 h 7 h 

6 semaines 4 semaines

24 h 23 h 

6 h
13 h
2 h
3 h

6 h
11 h
2 h
4 h

Cette formation est également proposée par la 
voie de l’apprentissage au CFA du lycée Jean-Mer-
moz.

Recrutement
Les élèves qui recherchent une place d’apprentis-
sage sont invités à déposer un dossier de candi-
dature via APB.

Enseignement
Chaque semaine d’enseignement au CFA compt-
abilise 21h de cours et 14h en entreprise.

Contact  et email CFA

         03.89.70.22.71
         cfa.mermoz@ac-strasbourg.fr

Organisation de la voie 
par l’apprentissage

BTS-Comptabilité-Gestion-Saint-Louis

SAINT-LOUIS     ALSACE



...UNE FORMATION   exigeante
au service de  metiers qui comptent... 

BTS   Comptabilite   gestion

Poursuite d’etudes

Le BTS Compatabilité Gestion a pour objectif une inser-
tion professionnelle mais avec un bon dossier, une 
poursuite d'études est envisageable  en:

Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG),
Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion (DSCG),
Diplôme d’Expertise Comptable (DEC),
Licence Comptabilité, Contrôle, Audit  
Licence professionnelle (Contrôle de Gestion / 

Gestion des Ressources Humaines / Etudes et 
Projets d’organisation),

Licence Gestion à l’UHA,
Master en Science du Management à l’UHA.

Et après...

Pour suivre cette formation et exercer l’activité 
correspondante, le candidat doit avoir ou dévelop-
per certaines qualités :

Le profil

rigueur, méthode, esprit logique
capacité à s’intégrer dans un groupe, à travaill-
er en équipe
aptitude à mettre à jour ses connaissances 
dans des domaines qui évoluent de jour en 
jour : fiscalité, social, droit, économie, gestion 
et informatique
capacité à communiquer avec des partenaires 
tant internes qu’externes (fournisseurs, clients, 
personnel, banquiers, collectivités…)

La candidature à cette formation s’effectue via 
l’application nationale APB. Les profils suivants 
sont particulièrement adaptés à  ce diplôme:

Bac techno STMG  spé gestion et finance
Bac techno STMG  spé  SIG
Bac général S et ES 
Bac Pro Tertiaire (Commerce, GA...)

Accès à la formation

LE
Technicien
en ComptabiliTE
Gestion
Le titulaire du BTS peut travailler 
dans un cabinet comptable, au sein 
du service comptabilité d'une 
entreprise ou une administration.

Le technicien supérieur est  capa-
ble d’organiser et de réaliser la ges-
tion des obligations comptables, 
fiscales et sociales, de participer à 
l’élaboration et à la communication 
des informations de gestion et de 
contribuer aux prévisions et à la 
préparation des décisions.

Perspectives professionnelles 

Principaux métiers préparés

Assistant comptable 
Comptable unique en PME
Comptable spécialisé
Assistant ou collaborateur 
dans des cabinets d’expertise comptable 
Responsable de la gestion comptable

Responsable de la gestion fiscale
Responsable de la gestion sociale
Analyste financier
Contrôleur de gestion

Participation au Grand Prix de Gestion
Participation au concours “Je deviens mon propre patron”

lES aTOUTS 
a sAINT-lOUIS


