PREPARATION AU BTS CG (COMPTABILITE GESTION)
ET
PREPARATION AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE (Impôts, Douanes, Concurrence)

AU LYCEE CHARLES DE GAULLE DE LONGPERRIER
Accessible à tout bachelier des séries technologiques (STMG), générale (L, ES, S) ou professionnel (Gestion
Administration…).
LE BTS COMPTABILITE GESTION
Le titulaire du BTS CG organise et réalise la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales,
participe à la communication des informations de gestion (documents comptables obligatoires : bilan et
compte de résultat) et contribue aux prévisions et à la préparation des décisions (mise en place d’un
contrôle de gestion, analyse de la rentabilité des investissements).

Préparation au CONCOURS de CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)
Direction Générale des Finances Publiques

Les entreprises et les particuliers sont redevables de l’impôt. Le contrôleur des finances publiques calcule
l’impôt, le vérifie et s’assure de son recouvrement.

Préparation au CONCOURS de CONTROLEUR DES DOUANES (DGDDI)
Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects

Il contrôle l’application des droits et taxes et des formalités douanières auxquelles sont soumises les
marchandises importées ou exportées.

Préparation au CONCOURS de CONTROLEUR de la DGCCRF
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes)

Le contrôleur veille à la protection économique du consommateur, en s’assurant que ce dernier dispose
d’une information claire et loyale lors de son acte d’achat ; il lutte contre la fraude (produits dangereux,
produits de contrefaçon…).

Le lien entre le BTS et les concours ?
Des contenus communs : culture générale, comptabilité, droit, économie, mathématiques, langues

Le bachelier qui choisit le BTS COMPTABILITE GESTION (CG)
doit obligatoirement suivre les modules de préparation aux concours

LE BTS COMPTABILITE GESTION

LE CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT
Une formation générale :
- consolider et étendre les acquis en langues française
-culture générale et expression
et anglaise,
-anglais
- acquérir ou approfondir les mécanismes économiques
-mathématiques
et juridiques, les outils du management des
-économie-droit
organisations
-management
- disposer d’outils mathématiques indispensables aux
domaines de la gestion.
Une formation technique :
-disposer d’une réelle compétence en matière de
-gestion des obligations comptables, fiscales, et comptabilité financière, comptabilité de gestion,
sociales
fiscalité et gestion sociale
-gestion prévisionnelle
-maîtriser l’outil informatique par la mise en œuvre de
-analyse financière
logiciels spécialisés de gestion
-fiabilisation du système d’information
-Atelier professionnel
Une formation professionnelle

-10 semaines de stage en entreprise réparties sur les 2
années

Les débouchés du BTS Comptabilité Gestion
Entrer dans la vie professionnelle avec une compétence appréciée et reconnue par les employeurs :
-assistant comptable
-collaborateur en cabinet comptable
-contrôle de gestion
-gestionnaire de paie
Poursuivre des études
-DCG (en 2 ans) : Diplôme de Comptabilité Gestion
-Licence professionnelle (1ans) : multiples possibilités en initiale ou en alternance
(Métiers de la gestion, Logistique, Management)
-IAE (3 ans) Institut d’administration des entreprises
-intégrer les écoles de commerce et de management via le concours passerelle
-préparer les concours de la fonction publique

Des métiers intégrant sans cesse les nouvelles technologies
Des opportunités importantes d’évolution de carrière
Des métiers également axés sur le relationnel et la communication
Des salaires attrayants et en adéquation avec les responsabilités exercées

Les atouts du BTS Comptabilité Gestion au Lycée Charles de Gaulle
-un taux de réussite au-dessus de la moyenne académique
-un effectif par classe limité à 24 étudiants et une équipe enseignante expérimentée

PRESENTATION GENERALE DES CONCOURS
Concours de catégorie B
Ouvert aux ressortissants UE : Oui mais l’accès à certains emplois est réservé aux seuls titulaires de la nationalité
française, ces emplois étant liés à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou inséparables de l’exercice de
souveraineté nationale.
Ouvert aux ressortissants hors UE : Non

Préparation au CONCOURS de CONTROLEUR DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)
La richesse des missions dévolues à la direction générale des finances publiques vous offre la possibilité d’exercer des
activités très diversifiées dont les principales sont :






dans un service des impôts des particuliers (SIP) ou dans un service des impôts des entreprises (SIE), vous
pourrez participer à la mission d’accueil, de gestion fiscale, de recouvrement et de contrôle sur pièces ;
la participation à l’exécution du budget de l’État, ou celui des collectivités locales ;
l’aide à l’élaboration de prestations d’expertise et de conseil financier auprès des décideurs locaux ou des
entreprises ;
dans une DDFiP/DRFiP, vous pourrez exercer votre métier de contrôleur sur des fonctions supports au sein d’un
service des ressources humaines, de la formation professionnelle ou encore du budget-logistique ;
plus généralement, en tant que contrôleur dans le réseau dans une direction locale ou en administration
centrale, vous collaborerez aux travaux des rédacteurs.



Préparation au CONCOURS de CONTROLEUR de la DGCCRF

Le contrôleur de la DGCCRF :






intervient dans la surveillance et la régulation des marchés (détection de pratiques anticoncurrentielles ou
restrictives de concurrence…)
contrôle la sécurité des produits et des services (recherche de comportements abusifs et illicites, accueil et
renseignement du consommateur par téléphone ou lors de permanences consommation …)
mène des contrôles dans les entreprises pouvant déboucher sur des procédures contentieuses à caractère pénal
(lutte contre les contrefaçons de marque…)
Liaison avec les associations de consommateurs et le centre de surveillance du commerce électronique
Enquêtes et contrôles sur les produits et leurs conditions de fabrication et de vente : contrôle de la première
mise sur le marché, contrôle de tous types de commerce

Préparation au CONCOURS de CONTROLEUR DES DOUANES (DGDDI)
Les agents qui ne portent pas l'uniforme peuvent être amenés à exercer les fonctions suivantes :






contrôleur à la vérification des marchandises - responsable de l'application des droits et taxes et du contrôle de
l'accomplissement des formalités douanières auxquelles sont soumises les marchandises ;
enquêteur au sein d'une équipe chargée de la vérification et du contrôle des opérations effectuées par les
sociétés entretenant des relations commerciales avec l'étranger ;
contrôleur chargé de travaux administratifs à la direction générale ou dans les services déconcentrés;
comptable : il peut se voir confier la gestion d'une recette locale des contributions indirectes ;
correspondant(e) social(e) - son action s'exerce dans le domaine sanitaire et social au profit des fonctionnaires
des douanes, il assure la liaison avec les autres services sociaux du département.

Modalités de la préparation aux concours
 des modules de 3 ou 4 heures le mercredi après-midi ou le samedi matin au lycée CDG (les notions
spécifiques, entraînements aux épreuves des concours)
 rencontre avec des professionnels des trois Administrations (Impôts, Douanes, DGCCRF)
Sites à consulter :
https://www.economie.gouv.fr/recrutement/controleur-dgddi-branche-des-operations-commerciales-etdadministration-generale-externe
https://www.economie.gouv.fr/recrutement/controleur-des-finances-publiques-2eme-classe-externe
https://www.economie.gouv.fr/recrutement/controleur-dgccrf-externe

LES QUALITES POUR REUSSIR
Curiosité et capacité d’analyser
Rigueur et méthode
Autonomie et travail d’équipe
Esprit de synthèse
Aptitude à communiquer à l’oral comme à l’écrit

Les premières épreuves des concours
formation.

ont lieu courant octobre/novembre de la deuxième année de

Les épreuves du BTS CG ont lieu en mai/juin.
A l’issue de la formation, vous pouvez :
-

poursuivre vos études
intégrer la fonction publique en cas de réussite aux concours
entrer dans la vie professionnelle : cabinet comptable, entreprise privée…

