
Le lycée est facile d’accès en voiture : 

 Par la RN7, 

 Par l’autoroute A6 en prenant la sortie 

Melun Sénart puis Corbeil-Essonnes. 

 

Il est aussi desservi par un réseau de 

transports en commun : 

 SNCF : Gares de Lyon ou d’Austerlitz puis 

Corbeil-Essonnes, 

 RATP : bus 402, 

 Transport scolaire. 

LES ATOUTS DU LYCEE  

Pendant la formation 

-Des études du soir de 17h00 à 19h00 

par des assistants pédagogiques et/ou 

des enseignants. 

-Présence d’assistants pédagogiques 

dans la journée pour l’aide aux devoirs. 

-Ecole ouverte pendant les vacances 

scolaires. 

-Séjour de cohésion au sein de notre 

chalet de Molines (Hautes Alpes). 

-Un lycée rénové et moderne. 

A l’issue de la formation 

-Poursuites d’études possibles au sein 

de l’établissement en DCG. 

-Relations privilégiées avec l’université 

d’Evry Val d’Essonne. 

Lycée Robert DOISNEAU 
95 boulevard Jean Jaurès 

91813 Corbeil-Essonnes cedex  
' 01 60 88 81 81      01 60 88 46 51 
lyc-doisneau-corbeil.ac-versailles.fr 

 

 

 

BTS 

COMPTABILITE - 

GESTION 

« Partager et 

Expliquer  

l’information  

financière » 

 

Modalités d’inscription : 

L’admission se fait sur dossier scolaire se-
lon une procédure internet. Vous devez fai-
re acte de candidature sur le site : 

http://admission-postbac.fr 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le Responsable des formations 
Tertiaires au  01 60 88 81 65. 



BTS COMPTABILITE - GESTION 

Le BTS CG a pour objectif  de former en deux ans 

des techniciens supérieurs capables : 

 d’organiser et réaliser la gestion des obliga-
tions comptables, fiscales et sociales 

 de participer { l’élaboration et { la communi-
cation des informations de gestion  

 de contribuer aux prévisions et à la prépara-
tion des décisions 

 

Le BTS CG est conçu pour permettre soit une 

insertion directe dans la vie active, soit pour per-

mettre une poursuite d ‘études dans le domaine 

de la gestion et/ou du management 

 

POURQUOI UN BTS CG A CORBEIL ? 

 Une formation reconnue et appréciée des pro-

fessionnel et plus particulièrement de l’ordre 

des experts comptables 

 Un diplôme permettant la poursuite en Licen-

ce, Master, DCG et permettant l’accès aux 

concours des EM et ESC 

 Un taux de réussite moyen de plus de 85% 

 Un suivi personnalisé des étudiants par les mê-

mes enseignants pendant les deux années de 

formation 

 Des moyens informatiques (matériels et logi-

ciels) importants et récents. 

Recrutement : 
 
Le BTS CG est accessible aux titulaires d’un: 
 
 baccalauréat STMG, L, ES, S,  
 

 baccalauréat professionnel GA 
 

Qualités requises : 
 

 Apprécier le travail en équipe 

 Etre autonome et rigoureux 

 Avoir le soucis de communiquer 

 Avoir le goût des chiffres 

 Aptitude à mettre à jour ses connaissan-

ces dans des domaines qui évoluent de 

jour en jour  

 S’intéresser { l’environnement de l’entre-
prise 

 

La poursuite d’études : 
 
 Licences Professionnelles 
 DCG 

 Masters CCA (Comptabilité Contrôle Au-

dit) 

 Concours Passerelle 1  et  Tremplin 1

(Ecoles de management  - ESC) 

Les métiers: 
 Collaborateur en cabinet d’expertise 

comptable 

 Comptabilité : Comptable spécialisé ou 
comptable unique au sein d’une PME 

 Gestion : Assistant contrôleur de gestion, 
gestionnaire de trésorerie  

FORMATION AU LYCEE 

La formation s’articule autour de deux axes : 

 Matières Professionnelles  

 Comptabilité, fiscalité, gestion sociale 

 Contrôle de gestion 

 Système d’information 

 Economie, Management, Droit 

 Matières générales 

 Culture générale 

 Mathématiques 

 Anglais 

 LV2 en option  

FORMATION EN ENTREPRISE  

10 semaines de stage réparties  sur 2 ans  

OBTENTION DU BTS CG 

La validation de la formation est réalisée en deux  

parties : 

 Evaluation au terme des 2 ans de formation 

(écrits—oraux) 

 Evaluation progressive au cours de la  

formation (au fil de l’eau - CCF) 

 


