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Pourquoi cette question ?

Bts

Ma
vie ?

• Une question d’orientation classique

• mais dont il faut clarifier les critères 
de choix …

• pour poser correctement le 
problème.
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Vous  gagnez
un an

Synoptique des parcours de formation
IUT ou BTS ou DCG



Après le bac :BTS ou DCG ?

Au final :

Changement 
d’avis ?

Objectif ?

Quand ?

Quel Profil ?

* DCG 1 = accélérateur
Viser un diplôme plus valorisant
en 3 ans

*  DCG en 3 ans

* BTS = assurance
assurer un diplôme en 2 ans.

* DCG en 4 ans

Possibilité de se réorienter en 
BTS.

Possibilité de poursuivre après 
le BTS vers un DCG 2.

•Préparer un diplôme
plus valorisé que le BTS

•DCG 1 = 1 ère année d’un                                          
cycle de 3 ans.

•Accéder rapidement 
au marché de l’emploi

•BTS = diplôme en 2 ans 

connu sur le marché

Principalement bac STG mais 
ouvert à tout type de bac

(ou réorientation après fac)

Plutôt après un bac STG 
option Gestion

DCGBTS CGO



Les bonnes questions à se poser !
� si vous n’êtes pas certain de vouloir continuer vos études supérieures,

� si vous souhaitez rentrer rapidement sur le marché de l’emploi,

� si vous souhaitez faire « plus tard » votre choix de poursuite d’études,

alors choisissez le BTS comptabilité & gestion : 
c’est rassurant!

� si vous visez dès maintenant le niveau licence,

� si vous envisagez ultérieurement l’Expertise Comptable,

� si vous souhaitez compléter ultérieurement votre formation comptable 
et financière par une formation en école de commerce,

alors choisissez dès maintenant le DCG: 
c’est la voie la plus rapide vers les diplômes les plus élevés



BTS ou DCG ? en résumé :

Le choix est fonction :
• d’abord et avant tout devotre objectif :

* Pas de projet au-delà de deux ans     => BTS
* Projet visant un diplôme plus élevé => DCG

vous « gagnez » un an sur votre parcours !

• ensuite, dans une moindre mesure, de votre profil : 

* le BTS est plus technique, 

* le DCG est plus généraliste et ouvre vers le
DSCG (niveau Master).



DCG : 13 UV à préparer en 3 ans

•Examen par unité capitalisableà vie
•Moteur pédagogique : les méthodes de travail, l’autonomie
•Stages obligatoires (8 semaines) & activités réelles en junior entreprise.

xxx160Relations professionnellesUV13

xxx1150Anglais appliqué aux affairesUV12

x1.5210Contrôle de gestionUV11

x1150Comptabilité approfondieUV10

x1150Introduction à la comptabilitéUV9

xx1.5210

Systèmes d’information de 
gestion

UV8

x1.5210ManagementUV7

x1150Finance d’entrepriseUV6

x1.5210EconomieUV5

x1150Droit fiscalUV4

x1150Droit socialUV3

x1150Droit des sociétésUV2

x1150Introduction au droitUV1

DCG 3DCG 2DCG1
Coeff -
ExamenNombre d'heuresNom des épreuves



BTS : les épreuves du diplôme

• Examen final au bout de deux ans.

• Moteur pédagogique : les processus professionnels.

• Stages obligatoires de 8 semaines en deux ans.

220 minutesOralFacultatif : Langue vivante étrangère II

350 minutesPratique 

& orale

Conduite et présentation d’activités professionnelles

44 heuresEcritAnalyses de gestion & Organisation du système d’information

44 heuresEcritGestion des obligations comptables, fiscales et sociales

22 heuresEcritEconomie & droit

22 heuresEcritMathématiques

2

2

4 heures

20 minutes

Ecrit

Oral

Français

Langue vivante I



Le Professionnalisme de la filière
Gestion et expertise comptable à

Sèvres : DCG et DSCG
•Une junior entreprise : 

l’A T S S E C

Association d’étudiants et d’anciens étudiants :

- Coopérative livres,

- Tenue de comptabilités,

- Organisation de voyages,

- Etc …



Le Professionnalisme
Les jumelagesavec des partenaires pérennes :

Le Rotary-Club de Sèvres-Ville d’Avray

Le Tribunal de Commerce de Nanterre

La Cie Régionale des Commissaires aux Comptes

de Versailles

La Chambre Départementale des Notaires(Hauts de Seine)

Le Barreau de Nanterre(Ordre des Avocats)



Accès au Lycée de Sèvres

Deux sites à votre disposition :

- Les inscriptions, les formalités : www.lyceevernant.fr
- La vie de la section, le elearning : www.atssec.net


