Le lycée

BTS

• 1400 élèves et étudiants de la 3ème à BAC + 5
• Formations sous statut scolaire, par apprentissage ou en formation continue

Comptabilité Gestion

• Programme ERASMUS + et Charte ERASMUS-enseignement supérieur
• Section football filles et garçons sur les filières générales et technologiques
• Label E3D (établissement en démarche de développement durable)

// CONTROLE ET TRAITEMENT DE LA
COMPTABILITÉ ET DES FINANCES
// GESTION FISCALE ET SOCIALE
// ANALYSE DE L’ACTIVITE ET DES FINANCES

• Internat

// PROGICIEL DE GESTION INTEGRE

• Clubs théâtre, musique, manga et chinois

LYCÉE JEAN MONNET
MOULINS-YZEURE
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

39 place Jules Ferry – BP 5
03401 Yzeure CEDEX
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Email : monnet-yzeure@ac-clermont.fr
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• Section Euro anglais

> Un partenariat avec les cabinets comptables et les entreprises
Poursuite d'études en licences professionnelles et en expertise
comptable

LYCÉE JEAN MONNET • Moulins-Yzeure
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

OBJECTIFS
Le titulaire d’un BTS CG aide au pilotage d’une entreprise. Il
observe et construit les indicateurs nécessaires à la prise de décision
par la maîtrise des Technologies de l’Information et de la
Communication. Un comptable propose des choix : il comprend une
situation financière pour connaitre et proposer des alternatives. Il
est à l’écoute de ses clients et des partenaires de l’entreprise.
DÉBOUCHÉS
•

•

•

Cabinets comptables et associations de gestion agrées
o Assistant ou collaborateur de cabinet
o Chargé de clientèle ou conseiller
Entreprises
o Responsable comptable (petites entreprises)
o Comptable spécialisé
Banques, assurances, associations, administrations publiques,...
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Période de Formation en Entreprise
Enseignements professionnels

Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales

CONDITIONS D’ENTRÉE

Après Bac STMG ou un Bac général
Après Bac professionnel Gestion-Administration ou autre selon profil.
Procédure d'admission PARCOURSUP
TEMPS DE FORMATION EN ENTREPRISE
•

10 semaines réparties sur les 2 années d’études.

POURSUITE D’ÉTUDES
•

Licences professionnelles

•

Diplôme de Comptabilité et Gestion

Contrôle et production de l’information financière
Gestion des obligations fiscales
Gestion des relations sociales
Analyse et prévision de l’activité
Analyse de la situation financière
Ateliers professionnels
Enseignements transversaux
Culture économique, juridique et managériale
Culture économique, juridique et managériale appliquée
Enseignements Généraux
Français
Anglais
Mathématiques
Enseignement Facultatif
LV2
Remise à niveau
Module optionnel d’approfondissement
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