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Section de technicien supérieur
BTS Comptabilité et Gestion
Le diplôme de BTS Comptabilité et Gestion (CG) du lycée Ampère s’adresse aux élèves
titulaires d’un baccalauréat technologique STMG gestion et finance, d’un baccalauréat général
ou d’un baccalauréat professionnel «Gestion – Administration».

L’objectif visé
Préparer les étudiants en deux ans, au diplôme du BTS CG, leur permettant :
 d’entrer directement dans la vie active
 de poursuivre des études

Les contenus de la formation
La formation s’articule autour de deux groupes d’enseignements :


Une formation professionnelle exigeante :
- Gestion
- Fiscalité
- Informatique
- Droit
- Economie
- Management
- Etude des logiciels de gestion (gestion comptable, gestion commerciale et paie)
- Stage en milieu professionnel d’une durée de 10 semaines



Un enseignement de culture générale ambitieux :
- Français
- Mathématiques,
- Langue vivante 1 (obligatoire) : anglais
- Langue vivante 2 (facultative) : espagnol

Soit 30 heures de cours et de travaux pratiques par semaine auxquelles viennent s’ajouter 3
heures par semaine d’accès autonome au laboratoire informatique pour des compléments de
formation.

Profil des étudiants
Les professions de la gestion deviennent de plus en plus des métiers de communication, de
partage de connaissances et de conseil. Dans ce contexte, les qualités pour réussir sont :
-

la conscience que la réussite passe par un effort personnel allié à une capacité
de travail individuel et en équipe
l’adaptabilité à des situations diverses
le sens de l’organisation
le goût des chiffres et des procédures informatiques
des acquis de base en anglais

Le devenir des étudiants


Vie active :
- dans les cabinets d’expertise comptable (collaborateurs de l’expert-comptable),
- dans les services comptables des entreprises ou des associations
(secteurs de l’industrie, du commerce, de la banque).



Poursuite d’études :
- vers l’expertise comptable : Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG), concours d’entrée
pour préparer le Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) qui forme des spécialistes de la
comptabilité, du contrôle de gestion, de la finance, de la fiscalité et de l'audit
- vers les écoles supérieures de commerce (concours d’admission)
- entrée à l’université (licences professionnelles spécialisées, licences générales)
Tableau des taux de réussite des étudiants de BTS Comptabilité et Gestion du lycée Ampère
Années
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Taux de réussite
100 %
97 %
93 %
85 %
100 %
96 %

Les modalités d’admission
La sélection des candidats se fait uniquement sur dossier. La commission fonde sa décision sur :
· les notes obtenues en classe de première et en classe de terminale (deux premiers trimestres)
· les notes obtenues à l’épreuve anticipée de français
· les appréciations apportées par les professeurs
· le niveau global de la classe d’origine (porté sur le dossier par le professeur principal)
· l’appréciation et l’avis du chef d’établissement d’origine
L’affectation en STS se réalise uniquement par la procédure télématique PARCOURSUP, pilotée par les instances
nationale et académique. Les candidatures sont à saisir sur la plate-forme entre janvier et mars.
Ce dispositif comprend le classement des dossiers de candidature par les équipes pédagogiques de STS, en
référence aux résultats scolaires, mais également par l’étude des fiches Avenir sur lesquelles sont portés les avis émis
par le chef d’établissement d’origine.

Les solutions d’hébergement
-

le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) peut, sous conditions, attribuer des
chambres en résidence universitaire
les loueurs ou structures privés offrent des possibilités de location de chambres équipées. Des adresses
sont disponibles sur le site du lycée, dans la rubrique « logements étudiants ».

HISTOIRE DU LYCEE AMPERE
Fondé en 1519, riche d'un exceptionnel passé, le lycée Ampère, lycée historique de Lyon, fait partie intégrante
du patrimoine régional. Vieux de près de cinq siècles, il a traversé les régimes et les époques sans jamais être
détourné de sa vocation de lieu d'enseignement. De nombreux hommes célèbres ou connus y ont été élèves ou
professeurs : André-Marie Ampère, bien sûr, mais aussi Charles Baudelaire, Alphonse Daudet, Edgar Quinet,
Edouard Herriot, Robert Badinter, André Soulier...

