Pourquoi venir au lycée J.B. Poquelin ?

72, rue Léon Désoyer
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 44 00
Ce.0782557f@ac-versailles.fr

 Un souci constant d’accompagner personnellement tous les










élèves et d’adapter la pédagogie à leurs besoins ;
La possibilité de passerelles entre les formations ;
La gratuité des études ;
Une offre de formations riche : baccalauréats technologiques et
professionnels, nombreux BTS et formations supérieures jusqu’au
master ;
Une section européenne espagnole ;
Un enseignement de qualité dispensé par des professeurs expérimentés, compétents et motivés ;
Des taux de réussite aux examens supérieurs à la moyenne académique et nationale ;
Des partenariats avec le CFA, le GRETA et l’Université de Cergy
Pontoise ;
Un lycée en centre ville, bien desservi, calme et agréable.

COMMENT VENIR AU LYCÉE J.B. POQUELIN
 RER A direction Saint-Germain-en-Laye
- gare du même nom
 Trains SNCF Grande Ceinture - Gare de
Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture
 Nationale 13 sortie Saint-Germain-enLaye - Bel Air
 Autobus : lignes VEOLIA - CSO - CGEA

BTS

Comptabilité et Gestion

Le diplôme du BTS Comptabilité et Gestion vise à donner à l’étudiant une solide formation technique dans le domaine de la comptabilité et gestion mais
également en informatique.
La section BTS CG au lycée J.B. Poquelin :
 Un encadrement adapté, visant à l’acquisition de méthodes de
travail et de capacités d’analyse ainsi qu’au développement
progressif de l’autonomie.
 A l’issue des deux années de formation : des étudiants
recherchés sur le marché du travail mais aussi aptes à la
poursuite d’études.
 Un suivi personnalisé des étudiants par des équipes d’enseignants
impliqués sur les deux années de formation.

PROFIL REQUIS
72, rue Léon Désoyer
78100 Saint-Germain-en-Laye
: 01 30 87 44 00 -  : ce.0782557f@ac-versailles.fr
 www.lycee-jbpoquelin.fr

www.lycee-jbpoquelin.fr
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cursus antérieur, en auraient besoin .
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TD
Cours

Horaire hebdomadaire
Deuxième année

 La formation scolaire est complétée par 10 semaines de stage :
 1 stage de 6 semaines en mai et juin
 1 stage de 4 semaines lors de la deuxième année.
 En 1re année, remise à niveau prévue pour les étudiants qui, en fonction de leur
 Une partie des compétences professionnelles est validée de façon progressive,
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LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Dans les entreprises prestataires de services comptables (cabinets d’expertise
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comptable, centres de gestion agréés) : assistant comptable, collaborateur social;

 Dans les entreprises industrielles et commerciales : aide comptable, comptable
fournisseurs/clients, comptable unique, technicien paie;

 Dans les banques, assurances, administrations, associations diverses.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Soit à temps plein, soit en alternance :

 En L2 du DCG (équivalence avec 6 UE de DCG). Cette formation existe au Lycée
J.B. Poquelin;

 En L3 de licences professionnelles diverses : révision comptable, gestion portefeuille clients, paie, banque, assurance, ressources humaines, logistique…

 En L3 de licence de sciences de gestion;
 En École de commerce.
Enseiognement Remise à niveau

Enseignement facultatif : Langue vivante B

Accès des étudiants aux ressources informatiques et documentaires de l’établissement

Total

Ateliers Professionnels

1
P7 - Fiabilisation de l’information et du système d’information comptable (SIC)

1
P5 - Analyse et prévision de l’activité
+ P6 - Analyse de la situation financière

3

3
P3 - Gestion des obligations fiscales
+ P4 - Gestion des obligations sociales

Droit

Économie

Management des entreprises

Mathématiques appliquées

Anglais LV obligatoire

Culture Générale et Expression

P1 - Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales
+ P2 - Contrôle et production de l’information financière
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Une réelle demande de comptables :
2

TD
Cours

Horaire hebdomadaire
Première année

en cours de formation, par l’équipe pédagogique.

Enseignements

L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU LYCÉE J.B. POQUELIN

L’ORGANISATION DES ÉTUDES AU LYCÉE J.B. POQUELIN ?

COMMENT S’INSCRIRE EN BTS

AU LYCÉE

J.B. POQUELIN ?

Pour tous les candidats (scolarisés ou non scolarisés), inscription par internet sur le site
www.parcoursup.fr - Suivre les instructions.
Votre candidature sera examinée par une commission de professeurs dans le courant
du mois de mai.

