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 Disciplines professionnelles 
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s Débouchés professionnels 

• Gestion comptable, fiscale et sociale 
• Gestion financière, prévision et contrôle 
• Informatique et organisation du système 

d’information 
• Ateliers Professionnels 
• Mise à niveau 

 

Occuper un poste dans le domaine de la 
comptabilité au sein d’une entreprise,  d’un 
cabinet comptable ou d’un centre de 
gestion, d’une administration (mairie,...), 
d’une association, d’une banque, d’une 
compagnie d’assurances,.... 

Disciplines générales Poursuite d’études 
• Économie, Droit 
• Management des entreprises 
• Culture générale et expression 
• Anglais  
• Mathématiques appliquées 
• Langue vivante 2 facultative 

 

En DCG : Master de la voie de l’Expertise 
Comptable 
À l’université en LMD, en licence 
professionnelle, en préparant des concours 
administratifs (impôts, enseignement, 
gendarmerie, armée...) 
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• 10 semaines, réparties sur les 2 années de 
formation avec une période de 5 à 6 
semaines obligatoire en 1ère année 

• Les  deux  stages  peuvent  être réalisés 
dans des organisations différentes 

Modalités de 
recrutement 

 
Procédure informatique « ParcourSup » 
Pour tous les bacheliers généraux, 
technologiques et professionnels  

 

Comptabilité Gestion 
Le titulaire du diplôme, au sein des services administratifs, comptables et financiers des entreprises, 
autres organisations, ou des cabinets comptables qui l'emploient, organise et réalise la gestion des 
obligations comptables, fiscales et sociales ; et participe à l'élaboration et à la communication des 
informations financières et de gestion. Il contribue aux prévisions et à la préparation des décisions.  
Il intervient dans la conception, l'exploitation et l'évolution du système d'information de gestion de 
l'entreprise, dans le cadre des solutions technologiques adoptées. Il exerce ses activités en tant que 
prestataire de services pour des “ clients ”, partenaires internes ou externes. Il agit dans des contextes de 
travail variés et évolutifs.  

LYCEE ALEXANDRE RIBOT 
42 RUE GAMBETTA  62500 SAINT OMER 
Tel : 03 21 88 30 60 
www.alexandre-ribot.fr 
bts.cg@ribot.info 



Le lycée RIBOT…. 
Il est implanté sur 2 sites, GAMBETTA et 
DELADIENNE. Situé en centre-ville, à 
proximité de la gare SNCF, il est facilement 
accessible.  

Le Lycée Ribot est porteur des valeurs du 
service public d’éducation : respect des 
autres, des différences et esprit de 
tolérance mais aussi accueil de chaque 
élève avec ses potentialités, souci de son 
bien-être, accompagnement dans la 
construction progressive et continue de son 
projet, participation enfin au 
développement d’un engagement citoyen 
responsable. 
 
L’identité du Lycée Ribot se construit grâce 
à des atouts qui assurent une prise en 
charge globale de tous les étudiants : 
 
- Des équipes pédagogique et éducative 

motivées et mobilisées autour du 
progrès et de la réussite de chaque 
étudiant, de la construction de son 
projet de formation et d’orientation. 
 

- Un accueil de qualité des étudiants 
grâce à une restauration à l’écoute des 
besoins des élèves, un internat et un 
espace réservé aux étudiants 
 

- Des partenariats professionnels 
favorisant la recherche de stage et 
l’accomplissement de la formation 
professionnelle. 

 
- Des conditions de travail optimales, 

des outils informatiques de qualité et 
des logiciels spécialisés pour toutes les 
formations. 

 
Le lycée respecte et observe les principes 
fondamentaux de la mobilité Erasmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptabilité et Gestion 
1ère année 2nde année 

 Cours + 
(TD) 

Cours + 
(TD) 

Enseignement général   
• Culture Générale et 

Expression  
2h + (1) 2h + (1) 

• Économie 
• Droit 
• Management des entreprises 

2h 
2h 
2h 

2h 
2h 
2h 

• Mathématiques Appliquées 1.5h+(0.5) 1.5h+(0.5) 
   

Enseignement professionnel   
• Gestion comptable, fiscale et 

sociale 
6h + (5) 3h + (3) 

• Gestion financière, prévisions 
et contrôle 

1h + (1) 3h + (2) 

• Informatique et organisation 
du système d’information 1h + (1) 1h + (1) 

• Ateliers Professionnels (3h) (4h) 
   

Langues vivantes étrangères   
• Langue vivante A anglais 1h + (1) 1h + (1) 

TOTAL 18,5h+(12,5) 17,5h+(12,5) 
EPREUVES en 2ème année 

Épreuves écrites   
• CGE 
• Mathématiques app. (CCF) 
• Économie Droit 
• Management des entreprises 
• Traitement et contrôle des 

opérations comptables et fiscales 
• Situations de contrôle de gestion 

et d’analyse financières 
Épreuves Orales   
• Anglais 
• Parcours de professionnalisation 

 
4h 

2 x 55mn 
4h 
3h 
4h 

2 situations en CCF 
 

2 situations en CCF 
 

20mn 
30 mn 

 Nos autres formations Bac + 2: 
o GESTION DE LA PME 

o NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE 
LA RELATION CLIENT 

o SAM 
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