ORGANISATION DE LA FORMATION
Horaires hebdomadaires
de la voie scolaire
1ère année
Enseignement
général

Enseignement
professionnel
Cult eco, juri et
managériales
Gestion Compta
Informatique
Ateliers prof

Stage

2ème année

Organisation de la voie
par l’apprentissage

7h

Cette formation est également proposée par la voie
de l’apprentissage à l’UFA du lycée Jean-Mermoz.
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Recrutement
Les élèves qui recherchent une place d’apprentissage
sont invités à déposer un dossier de candidature via
ParcourSup.

6 semaines

4 semaines

7h

Hébergement

Enseignement
Chaque semaine d’enseignement à l’UFA comptabilise
21h de cours et 14h en entreprise.

Localisation
Haguenau

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

Strasbourg

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

Colmar
Thann

Mulhouse
Saint-Louis

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

Contact Lycée Jean Mermoz
53 rue du docteur Hurst
68300 Saint-Louis
Lycée 03.89.70.22.70
UFA 03.89.70.22.71
BTS-Comptabilité-Gestion-Saint-Louis

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

Voie Scolaire
Directrice Déléguée à la Formation Professionnelle
et Technologique
Sophie ANSELM
sophie.anselm@ac-strasbourg.fr
Coordonnatrice BTS Comptabilité Gestion
Rosalie OFFNER
rosalie.oﬀner@ac-strasbourg.fr
Apprentissage
Chargée de développement de l’apprentissage
Victoria Viegas
victoria.viegas@cfa-academique.fr

BTS
ComptabilITE
Gestion
SAINT-LOUIS

Voie Scolaire
et Apprentissage

ALSACE

Perspectives professionnelles

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 capable
d’organiser et de réaliser la gestion 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.

Principaux métiers préparés

Le proﬁl
Pour suivre cette formation et exercer l’activité correspondante, le candidat doit avoir ou développer
certaines qualités :
rigueur, méthode, esprit logique
capacité à s’intégrer dans un groupe, à travailler
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…)

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

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

lES aTOUTS
a sAINT-lOUIS

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

Rencontres avec les anciens étudiants
Interventions d’experts comptables
Possibilité de stages en Suisse et en Allemagne
Visite d’entreprises

Poursuite d’etudes
Et après...

Le BTS Compatabilité Gestion a pour objectif une insertion 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 / Fiscalité),
Licence Gestion à l’UHA,
Master en Science du Management à l’UHA.

Bac Général
Bac Techno STMG
Bac Pro Tertiaire (Métiers du Commerce et de la vente,

Métiers de l’Accueil, Gestion Administration...)

BTS Comptabilite gestion
...UNE FORMATION exigeante
au service de metiers qui comptent...

