BTS Comptabilité
et Gestion
Modalités pédagogiques
Cours papier par fascicule - Vidéo EFC live - Module Elearning - Classe virtuelle

Modalités d’évaluation
Devoirs notés - Passeport professionnel
Le programme du BTS CG, anciennement appelé BTS CGO, associe les enseignements généraux
avec les matières technologiques pour vous donner les compétences nécessaires afin de rejoindre
le marché du travail une fois votre diplôme en comptabilité et gestion obtenu.

S’inscrire en candidat libre
Votre inscription au BTS Comptabilité-Gestion est à réaliser en qualité de candidat
individuel en accédant au site Internet de l’académie relevant de votre domicile.
Pour connaître la date limite d’inscription et la marche à suivre, consultez notre article
sur comment s’inscrire en candidat libre au BTS Comptabilité-Gestion.

Règlement et épreuves
Unités

Coef.

Forme

Durée

Sous-épreuve E11 Culture générale et expression

U11

4

Écrite

4h

Sous-épreuve E12 LV obligatoire : anglais

U12

3

Ponctuelle
orale

20mn

E.2 Mathématiques appliquées

U2

3

Écrite

2h

E.3. Culture économique, juridique et managériale

U3

6

Écrite

4h

Intitulés et coefficients des épreuves et unités
E.1 Cultures générales et expression

E.4 Traitement et contrôle des opérations
comptables, fiscales et sociales

10

Sous-épreuve : étude de cas

U41

9

Écrite

4,5h

Sous-épreuve : pratiques comptables, fiscales
et sociales

U42

4

Orale
pratique

30mn

E.5 Situations de contrôle de gestion
et d’analyse financière

U5

5

Orale
pratique

30mn

E.6 Parcours de professionnalisation

U6

5

Ponctuelle
orale

30mn

EF1 Langue vivante étrangère B (hors Anglais)

U.F.1

Orale

20mn

EF2 Approfondissement local

U.F.2

Orale

20mn

Modalités de l’examen
Les candidats issus de l’enseignement à distance peuvent passer l’examen sous la forme globale ou choisir
la forme progressive de l’examen.
Dans ce cas, ils ne présentent, lors d’une même session, que certaines unités constitutives du diplôme.
Le diplôme est délivré aux candidats qui, après en avoir présenté l’ensemble des unités, ont obtenu une
moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
Recevez plus de renseignement sur la formation BTS comptabilité ou sur l’EFC en remplissant le formulaire
présent sur la page.

Vous êtes porteur de handicap ?
Bénéficiez de l’accompagnement de nos services !

Pour solliciter l’aide d’un référent handicap :
Envoyez un mail à handicap@efcformation.com
ou parlez-en à votre conseiller d’études

