
Filières Eco Gestion au lycée 
Dupuy de Lome
Etudiants en BTS

CONDITIONS D'ADMISSION EN BTS

Les BTS se préparent en 2 ans après le bac.

Les candidatures en BTS sont gérées par la plateforme nationale 
de préinscription en 1re année de l’enseignement 

supérieur Parcoursup.

La commission d’examen des vœux sélectionne les candidats  
sur dossier. Le projet doit être motivé. C’est une filière sélective,

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur/Parcoursup


LE BTS EN CHIFFRES (2019-2020)

 En Bretagne, 15 541 étudiants ont opté pour une 
STS (Section de Technicien Supérieur) afin de 
préparer un BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

 Le BTS est la deuxième filière choisie par les 
étudiants après l'Université mais devant les IUT, les 
prépas scientifiques, les prépas commerciales, les 
écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs.



QUI ENTRE EN BTS ? 



BTS COMPTABILITE GESTION

Quels critères de sélection ?

• Fiche avenir (méthode, analyse, et avis)

• Lettre de motivation (cohérence du projet)

• Résultats scolaires et comportement



BTS COMPTABILITE GESTION

Quels axes de formation ?

 Une formation technique
 Dans les  domaines suivants : comptable, social, fiscal, 

juridique, économique et informatique.

 Utilisation d’outils informatiques : utilisation de logiciels et 
d’internet, pratique des réseaux.

 Une formation générale
 Cette formation permet aux étudiants de communiquer 

efficacement et d’utiliser des outils mathématiques.

 Des stages en entreprise
 Deux stages en entreprise de 10 semaines au total permettent 

de mettre en œuvre les compétences acquises.



BTS COMPTABILITE GESTION

Quelles poursuites d’études ?

 Etudes Professionnelles Supérieures

 D. C. G. Diplôme de Comptabilité et de Gestion (existe au lycée 
Dupuy de Lôme).

 Etudes Supérieures Universitaires

 Licences Professionnelles: Collaborateur Cabinet Comptable -
Gestion Paie Administration du personnel - Ressources Humaines -
Contrôle de gestion et informatique décisionnelles …

 Licence 3 Économie Gestion

 Préparation aux concours de l’enseignement de l’Economie Gestion.



Quels métiers ?

 Dans des entreprises du secteur concurrentiel, du secteur public ou associatif 
(comptable).

 Dans des cabinets d’expertise comptable, des centres de gestion agréés (assistant 
ou collaborateur).

A NOTER :
Avec le développement de nouveaux logiciels comptables, la dématérialisation
des documents et l’automatisation de certains tâches, le secteur est en pleine 
mutation et séduit de plus en plus les jeunes diplômés. 

Les profils de comptables, d’experts-comptables et contrôleurs de gestion 
sont recherchés dans tous les domaines et ne connaissent pas le chômage. 

BTS COMPTABILITE GESTION



BTS ASSURANCE

Quels critères de sélection ?

Avant de postuler, bien se renseigner sur le métier 
(éventuellement passer une journée en agence) et sur le 
contenu de la formation (forums d’orientation, 
journées portes-ouvertes).

Personnaliser la lettre de motivation, donner des 
arguments concrets, expliquer un éventuel échec dans 
d’autres études supérieures. L’autonomie, la capacité 
à s’impliquer et à s’investir sont des critères 
importants retenus par la commission en termes de 
savoir-être.



BTS ASSURANCE

Quels axes de formation ?

• Acquérir des connaissances générales (culture 
générale et expression, anglais) et techniques 
(culture professionnelle, vente et développement 
commercial, gestion des sinistres, accueil en 
situation de sinistre.

 Connaître le monde du travail et la réalité du 
métier : 15 semaines de stage et interventions de 
professionnels
 Partenariat avec l’association AGEA depuis rentrée 2021



BTS ASSURANCE

Quelles poursuites d’études ?

Licence professionnelle
Licence
Master

IUT

Université

Ecoles d’assurance

Quimper, 
Vannes, 
St Brieuc

Rennes, Brest
Nantes, Le 
Mans, Paris, …

ESA, ENASS

En vente/conseil 
gestion des contrats
gestion des sinistres

Dans le domaine de 
l’assurance, la 

banque, la gestion de 
patrimoine, …



BTS ASSURANCE

Quels métiers ?

 Des métiers variés : Commercialisation des contrats, gestion 
des contrats, gestion des sinistres (consulter le site de la 
Fédération Française de l’Assurance : ffa-assurance.fr)

 Dans des entreprises diverses : agences, courtiers, sociétés ou 
mutuelles, banques, institutions de prévoyance, entreprises 
industrielles, collectivités territoriales, sociétés de gestion de 
logements

 Le BTS est un diplôme de référence pour la profession

 Le secteur de l’assurance recrute, chaque année, plus de 
10000 personnes, de Bac +2 à Bac +5



BTS Support à l’Action Managériale

Quels critères de sélection ?

- Fiche avenir (autonomie, méthode, avis) 

- Lettre de motivation (cohérence du projet)

- Résultats scolaires et comportement

- Au moins 2 langues vivantes étrangères



BTS Support à l’Action Managériale

Quels axes de formation ?

• Formation Professionnelle et générale

• 1/3 des cours ont lieu en Ateliers de professionnalisation en 3 

langues (français, anglais et espagnol)

• Inscription au projet Voltaire

3 stages répartis 
sur les 2 années de 

formation

14 semaines 
de stage

1 stage à l’étranger 
ou dans un contexte 

international



BTS Support à l’Action Managériale

Quelles poursuites d’études ?

 Licence professionnelle : 

Ressources Humaines, management des 
organisations, communication, marketing…

 Licence générale : 

AES, gestion, information-communication…

 Formations Bachelor

 École de commerce



BTS Support à l’Action Managériale

Quels métiers ?

Ce BTS forme à des emplois de nature relationnelle, 

organisationnelle et administrative dans un contexte 

international. 

Dans un environnement économique et juridique en mutation, 

l’assistant doit maîtriser les outils numériques et outils de 

communication.

En contact avec de nombreux partenaires, il maîtrise les langues 

française, anglaise et espagnole tant pour l’expression orale 

qu’écrite. 

L’exercice de sa fonction induit de fortes exigences 

comportementales : adaptabilité, prise d’initiatives, rigueur et 

discrétion.



BTS Support à l’Action Managériale

Quels métiers ?

Des profils variés
 Assistant-e de direction, RH, adjoint-e administratif-ve, office manager,
 Chargé-e de formation, des relations internationales.

Dans des domaines diversifiés
Ressources humaines, commercial, communication, marketing...

 Le titulaire du diplôme, au plus haut niveau, pourra voir son 

poste évoluer vers la fonction de cadre.

Les débouchés sont très larges



QUE FONT LES ÉTUDIANTS APRÈS LE BTS ?

En synthèse, majoritairement

 60% poursuivent leurs études

 24% poursuivent leurs études à l'Université, dont 
10% en Licence générale et 14% en Licence 
professionnelle

* Sources : Céréq et Repères et références statistiques 2019 du Ministère de l'Education Nationale



DCG 

(licence) : les 
fondamentaux

DSCG 

(master) 
approfondissement

DEC

diplôme d’expertise 
comptable

Filière de l’ expertise comptable

BAC + 3

BAC + 5

BAC + 8

18

Qu’en est il de la formation DCG – Diplôme de 
Comptabilité et Gestion

Bac STMG/ EG



Qu’en est il de la formation DCG – Diplôme de 
Comptabilité et Gestion

Une filière d’excellence reconnue par les 

professionnels

Une formation « diplômante »

UE capitalisables

Diplôme d’État

Licence et master

Une formation

« professionnalisante »

Stages tout au long du cursus 

Interventions de professionnels et 

experts comptables

Cabinet comptable 
 Collaborateur comptable

 Expertise-comptable

 Commissariat aux comptes

Entreprise
 Comptabilité / Finance / Contrôle de 

gestion

 Gestion des ressources humaines

Fonction publique
 Concours catégorie A (impôts, 

administration territoriale, douanes)

 Enseignement (CAPET, agrégation)



Qu’en est il de la formation DCG – Diplôme de 
Comptabilité et Gestion

Une filière d’excellence reconnue par les 

professionnels dans des domaines variés

Cabinet comptable 
 Collaborateur comptable

 Expertise-comptable

 Commissariat aux comptes

Entreprise
 Comptabilité / Finance / Contrôle de 

gestion

 Gestion des ressources humaines

Fonction publique
 Concours catégorie A (impôts, 

administration territoriale, douanes)

 Enseignement (CAPET, agrégation)



Domaines d’expertise variés

Qu’en est il de la formation DCG – Diplôme de 
Comptabilité et Gestion



EN SYNTHESE

Le jeune doit se faire confiance et faire 
confiance en ses aptitudes : il ne faut donc 

pas avoir peur de postuler si la 
poursuite d’études en BTS ou DCG 

correspond à son profil ou son projet

Le plus important : la motivation et 
l’investissement dans sa formation


