
  

BTS 

COMPTABILITE ET 
GESTION 

Les études de gestion, c’est, dès Bac +2…

un emploi assuré…

avec  120 000 personnes travaillant dans 
les cabinets d’expertise comptable

dont 18 000 experts comptables en cabinet…

et autant en entreprise…

 

Les études de gestion, c’est, dès Bac+2…

Une très grande 
diversité d’emplois…

Comptable…

Chef comptable…

Directeur de la 
comptabilité

Directeur financier

Expert-comptable

Contrôleur de gestion

Fiscaliste

Trésorier

Analyste financier

Conseil en gestion

Paie et GRH

Commissaire 
aux comptes

Auditeur

 

 
ANNEE 2022/2023 

Pour en savoir plus, consultez notre site 

www.lyc-langevin-suresnes.ac-versailles.fr/                      

                                              

   @LangevinLycee     @lycee_langevin_suresnes  
 

Pour venir au lycée 
Train Ligne L Gare de Suresnes/Mont Valérien 
Tram T2 Belvédère 
Bus 157, AS Suresnes, 141, 360 
Station Velib 

LYCEE PAUL LANGEVIN 
2-4, rue Maurice Payret-Dortail 

92150 SURESNES 
☏  01.47.72.20.13 

 

Courriel lycée : ce.0920147k@ac-versailles.fr 
 
 

CONTACTS 
Proviseur : Laurent ABECASSIS 

Proviseur-adjoint : Catherine DE VOS 



 

La formation initiale se déroule en 2 années et s’articule sur les 
enseignements professionnels et généraux de manière équilibrée : 

Les enseignements professionnels sont répartis en 7 processus pédagogiques : 

P1 : Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales 
P2 : Contrôle et production de l'information financière 
P3 : Gestion des obligations fiscales 
P4 : Gestion des relations sociales 
P5 : Analyse et prévision de l'activité 
P6 : Analyse de la situation financière 
P7 : Fiabilisation de l'information et système d'information comptable (SIC) 
 

Les épreuves professionnelles : 

Intitulé des épreuves Forme Durée Mode Coefficient  Contenu  

Épreuve E4: 
Traitement et 

contrôle 
des opérations 

comptables, fiscales 
et 

sociales 

Épreuve E41 : Étude de cas Écrite 4,5 heures Fin 2ème année 9 

P1, P2, P3, P4 

et P7 
Épreuve E42 :  

Pratiques 
comptables,  

fiscales et sociales 

Situation A  
(14/20) 

CCF "au fil de l'eau" 
1ère et 2èmeannée, 

tout au long de la 
formation 

4 
Situation B  

(6/20) 
CCF sur poste 
informatique 

20 minutes au 

maximum 
2ème année, en fin 

de formation 

Épreuve E5 : Situations de contrôle de 
gestion et d'analyse financière 

Situation A  
(14/20) 

CCF "au fil de l'eau" 
1ère et 2èmeannée, 

tout au long de la 
formation 

5 
P5, P6 
et P7 

Situation B  
(6/20) 

CCF sur poste 
informatique 

20 minutes au 
maximum 

2ème année, en fin 

de formation 

  Épreuve E6 :Parcours de professionnalisation Orale 

30 minutes (15' 
"écrit" + 15' 
entretien 
passeport pro.) 

Fin 2èmeannée 

 
5 

P1, P2, P3, P4, 

P5, P6 et P7 

 

Les épreuves d’enseignement général 

Intitulé des épreuves Forme Durée Mode Coefficient 

Épreuve E11Culture générale et expression Écrite 4 heures Fin 2ème année 4 

Épreuve E12 LV obligatoire Anglais Orale 20 minutes Fin 2ème année 3 

Épreuve E2Mathématiques appliquées 
Situation 1 (10/20) CCF 55 minutes 1ère année 

3 
Situation 2 (10/20) CCF 55 minutes 2ème année 

Épreuve E3Culture économique, juridique et managériale Écrite 4 heures Fin 2ème
 0 année 4 

 

Les stages en milieu professionnel 
viennent enrichir la professionnalité de 
l’étudiant et compléter le dispositif 
pédagogique : 
 
La durée des stages est de 10 semaines à 
effectuer au cours des deux années de 
formation, avec nécessairement une période 
de cinq  à six semaines consécutives en fin 
de première année et une période de 
quatre àcinq semaines consécutives en 
deuxième année. 
Les stages servent de support à la rédaction 
de l’écrit («Analyse de l’organisation d’un 
processus-métier»)pour l’épreuve E6. 

 

Licence 
professionnelle

DEC (Expertise 
comptable)

DSCG (diplôme supérieur 
de comptabilité 
et de gestion)

Master CCA (Comptabilité, 
contrôle et audit)

Bac + 3

Bac + 5

Bac + 8

La filière Comptabilité et Gestion : des études longues 
en faisant des études courtes 

BTS Comptabilité
Bac + 2

Préparés par le lycée 
Paul Langevin

Bac + 5

 


