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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée / Pôle Sup de
La Salle - Groupe
Saint Jean - BTS -
Services -
Comptabilité et
gestion (4693)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

11 24 17 19 12 30

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

12 57 30 31 12 30

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques et Bac
professionnels

12 68 33 43 12 30



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser au management et à la gestion des entreprises et à leur environnement économique et juridique 
Disposer de compétences pour travailler en équipe 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie 
Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale  
Disposer de compétences techniques et relationnelles propres aux métiers de la comptabilité et de la gestion 
Disposer de compétences techniques et calculatoires pour traiter des données de gestion  
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Les activités exercées relèvent : 
- du domaine comptable (suivi et contrôle) 
- du domaine de la gestion (gestion prévisionnelle, gestion financière,  
contrôle de gestion) 
- du domaine organisationnel (organisation des données, information,  
communication) 
- du domaine juridique (applications fiscales) 
- du domaine social (relations avec les salariés et les organismes 
sociaux)
 
 
 
 
10 semaines de stages sont proposées sur les deux années pour approfondir la connaissance du milieu professionnel. 
 
Le Pôle Sup de La Salle offre la possibilité d'une poursuite d'études en DCG, puis DSCG par apprentissage. 
 
Le BTS est intégré au dispositif LMD. L'obtention de l'examen permet de valider 120 crédits dans l'architecture des études supérieures au niveau
européen.
 
 
 
- Enseignement général : culture générale et expression française, langue vivante étrangère obligatoire (anglais), mathématiques, culture
économique, juridique et managériale.
 
- Enseignement professionnel : approche par processus :
 
* processus métier : contrôle et traitement comptable des opérations commerciales, contrôle et production de l'information financière, gestion des
obligations fiscales, gestion des relations sociales, analyse et prévision de l'activité et analyse de la situation financière.
 
* processus support : fiabilisation de l'information comptable et système d'information.



 
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission d’examen des vœux du BTS COMPTABILITÉ ET GESTION étudie tous les dossiers de candidature avec attention. 
Toutes les rubriques relatives au dossier du candidat sont analysées. 
Aucun traitement algorithmique n’est mis en œuvre 
 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Chaque candidature a été étudiée avec attention et ce malgré les circonstances particulières de cette session 2021 liées aux conditions
sanitaires de la COVID 19. 
Les critères essentiels de recrutement reposent sur les appréciations des professeurs sur les bulletins de première et terminale et sur celles de
la fiche Avenir. 
La commission d’examen des vœux accorde une attention particulière aux rubriques « Projet de formation » et « Activités et centres d’intérêt ». 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
Ivan LEROUX, 
Proviseur de l'etablissement Lycée / Pôle Sup de La Salle -
Groupe Saint Jean
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats dans les matières apportant des compétences pour le
BTS (mathématiques, économie, droit, management, matières
technologiques, matières professionnelles, français, anglais)

Notes de terminale et de première dans
les différentes matières.

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Pas de critère Pas de critère Complémentaire

Savoir-être Régularité et assiduité dans le travail, attitude sérieuse et
capacité à se concentrer.

Appréciations des professeurs sur les
bulletins de première et de terminale.

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Avis du chef
d'établissement

Avis du chef d'établissement sur
la cohérence du voeu formulé
avec le projet de formation
motivé.

Avis du chef d'établissement sur la
cohérence du voeu formulé avec le projet
de formation motivé.

Complémentaire

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Lecture du dossier du candidat (éclairage sur sa personnalité et
sur sa capacité à s'engager dans les domaines sportifs et/ou
culturels). Stages en entreprises.

Champ "Engagement citoyen" de la fiche
Avenir. Rubrique "Activités et centres
d'intérêts".

Complémentaire
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