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BTS COMPTABILITÉ ET GESTION DES
ORGANISATIONS

Pourquoi choisir un bts
comptabilité et gestion des
organisations à Voiron ??
Paroles d'anciens étudiants …
" Le BTS, grâce à tous ces atouts, prépare très bien aux poursuites
d’études car il est d’un bon niveau au lycée Edouard Herriot. En ce qui me
concerne, depuis ma poursuite d’études, j’ai une vision encore plus
positive de ce type de formation et du niveau avec lequel on en ressort."
(Julie S. promotion 2009)
"je suis actuellement en licence professionnelle contrôle de gestion à
Beauvais (Picardie)
le BTS Comptabilité et Gestion des Organisations est un diplôme reconnu
par les entreprises et les écoles (ou université) comme gage de sérieux et
d'application. le panel complet des matières étudiées offre à l'étudiant un
savoir technique et théorique en phase avec le monde du travail.
Il n'empêche pas la poursuite d'étude !" (Raphael G. promotion 2009)
"Ce diplôme m'aidera à poursuivre mes études, en effet, j'intègre l'IUP
Ingénierie Économique de Grenoble l'année prochaine.
Voila, passez de très bonnes vacances!
Et surtout merci à tous les professeurs de BTS pour ces deux années!!"
(Isabelle S. promotion 2009)

à Voiron,

une équipe pédagogique expérimentée et dynamique,
une section en contact avec les milieux
professionnels.
de réelles solutions de poursuite d'études

un site agréable,
un établissement rénové et moderne
à 25 minutes de GRENOBLE

Contacter MMES Colin, Vibert, MM Bertrand, Perrin Toinin, professeurs au Lycée
E. Herriot Tel 04 76 67 02 02 mel : l3.herriot@ac‐grenoble.fr
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ÉTUDES
Une formation équilibrée, qui allie des objectifs professionnels et
théoriques permettant la poursuite d’études :
enseignement général soutenu (expression française et
étrangère, mathématiques, économie et droit).
Un enseignement professionnel en comptabilité et gestion
d’entreprise, fiscalité, informatique.
(rattrapage pour étudiants débutants en gestion et informatique)
La scolarité inclut un stage obligatoire de 8 semaines en
entreprise ou en cabinet comptable, évalué à l’examen par la
production et la soutenance d’un dossier mémoire.

DÉBOUCHÉS
Un diplôme reconnu pour l'entrée dans la profession :
en entreprise
en cabinet d’expertise
Un BTS qui permet une poursuite d’études :
Classes préparatoires au DCG : en lycée (Grenoble, Annecy)
ou en Université . Possibilité d’alternance.
Autres études supérieures : Licences professionnelles,
années complémentaires de spécialisations en IUT ou autres
organismes de formation, inscriptions en IUP ou Écoles de
commerce, passerelles vers fac Économie‐Gestion, …
Possibilité de préparation de licence finance et gestion (IAE)
Métiers de la fonction publique : métiers de l’enseignement,
concours de la fonction publique territoriale…
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RECRUTEMENT
L'accès en BTS CGO est ouvert aux bacheliers
STG : Comptabilité et Finance d’entreprise
ES ‐ S – STG Informatique et gestion
Bac‐Pro option comptabilité (avec mention Bien)
Votre profil
une motivation réelle pour la gestion et l'étude
des organisations
un esprit logique, rigoureux et méthodique
des capacités de travail régulier, d’analyse,
d’adaptation et d’organisation
Le mode de sélection
procédure "Admission‐PostBac"
Examen des dossiers et entretien éventuel
Les élèves du BTS CGO ont le statut d’étudiants, avec affiliation au
régime de Sécurité Sociale correspondant.

À bientôt

en CGO !!
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