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Plan d’accès Touchard-Washington

la signature d’une réussite

Le lycée polyvalent Touchard-Washington est un lycée dans lequel trois 
cents adultes encadrent un peu plus de 2 000 lycéens, depuis la classe de 
3e jusqu’aux classes de techniciens supérieurs et préparatoires aux grandes 
écoles.

Apprendre à nos élèves à maîtriser le monde présent et celui de demain est 
au cœur de nos préoccupations. L’adolescent que nous recevons aujourd’hui 
quittera le lycée dans quelques années comme jeune adulte et citoyen à part 
entière : nous avons le devoir, au côté des parents, de l’accompagner dans 
cette mutation.

Au service de cet engagement, notre projet a pour objectifs de :

– favoriser l’apprentissage de la vie collective par la sensibilisation à la 
nécessité du respect de la règle commune ainsi que son évolution ;

– respecter la diversité des talents et des compétences ainsi que des cultures ;
– agir pour que les différentes formes d’enseignement, général, technolo-

gique, professionnel, aient le même prestige en gratifi ant toutes les formes 
de réussite. La voie d’excellence pour un élève est celle dans laquelle il se 
réalise complètement ;

– participer à la construction de l’Europe des Citoyens en incitant nos élèves 
à la mobilité dans le cadre de nos partenariats et échanges ;

– préparer la future vie culturelle de nos élèves par des activités et des ani-
mations favorisant l’émergence du plaisir de découvrir et de partager ;

– donner aux élèves les éléments qui leur permettent de comprendre et 
maîtriser un espace mondial de communication, d’échange et de réalité 
virtuelle ;

– faire en sorte qu’ils soient heureux dans leur lycée et qu’ils puissent prendre 
ainsi goût au travail, à l’effort et s’habituent à la réussite.
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Pourquoi et pour qui ?
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Comment et après ?

Objectifs
Le titulaire du BTS CG peut se voir confier la 
tenue de la comptabilité financière, l’établis-
sement des états financiers, la gestion des 
relations avec les administrations fiscales, la 
production, l’analyse et la communication 
d’informations financières et de gestion.

Il est également en mesure d’assurer la ges-
tion de la paie, le suivi des contrats de travail 
et les relations avec les organismes sociaux.

Il assure le paramétrage et la mise en œuvre 
des logiciels professionnels, dans le respect 
des procédures comptables et financières.

Il peut également participer ou avoir en 
charge l’élaboration des données prévision-
nelles (en particulier la construction des 
budgets et des indicateurs de suivi de ges-
tion) et produire les informations permettant 
de préparer les décisions.

Ces différentes activités le conduisent à 
intervenir dans l’organisation du système 
d’information comptable et de gestion de 
l’entreprise.

Ainsi, son action globale s’inscrit dans le res-
pect des obligations légales et contractuelles 
et des procédures internes. Il lui faut donc 
s’adapter aux évolutions juridiques, écono-
miques et technologiques.

Ses activités vont varier selon le type d’organisation : 
en effet, les activités menées au sein d’un cabinet 
d’expertise comptable vont être différentes de celles 
menées au sein d’un service comptable d’une PME ou 
encore d’une association par exemple.

Conditions d’admission
La classe de BTS CG du lycée polyvalent Touchard-
Washington s’adresse à des bacheliers professionnels 
(spécialité Gestion et Administration) et à des bache-
liers technologiques (S.T.M.G. option Gestion et 
Finance).

Profil
Les aptitudes attendues sont les suivantes :

– capacité à communiquer, s’intégrer dans un groupe, 
à travailler en équipe, en autonomie, à prendre des 
initiatives ;

– capacité d’adaptation, ouverture d’esprit ;
– rigueur, méthode ;
– capacité d’abstraction, esprit logique permettant 

de modéliser, de simuler et de prévoir notamment à 
l’aide d’outils informatiques ;

– aptitude à mettre à jour ses connaissances dans les 
domaines économique, juridique et technologique ;

– aptitude à maintenir la confidentialité des informa-
tions financières.

Contenu
Enseignements généraux :
– culture générale et expression ;
– mathématiques ;
– langue vivante étrangère ;
– économie, droit et management.
Ces enseignements permettent à l’étudiant :
– de comprendre l’environnement économique et juridique ;
– de lui fournir des connaissances et aptitudes requises à l’analyse 

des pratiques de management des entreprises.

Enseignements professionnels :
– 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 ;
– analyse de la situation financière ;
– fiabilisation de l’information comptable et système d’information 

comptable.

Les différentes compétences vues dans les enseignements de 
gestion sont notamment mises en application dans des ateliers 
professionnels (AP) par groupes de 3 ou 4 étudiants en utilisant des 
outils informatiques (logiciels bureautiques et progiciel de gestion 
intégré). Les AP sont l’occasion d’acquérir et de mettre en oeuvre 
des compétences au travers de situations professionnelles proche 
du réel.

Stages
Les étudiants effectuent dix semaines de stage réparties sur les 2 
années.

Chaque stage peut être effectué dans une entreprise, un cabinet 
comptable, un centre de gestion ou une organisation non mar-
chande. Le stage permet à l’étudiant de compléter et d’approfondir 
ses compétences par l’expérience des pratiques professionnelles du 
domaine comptable et de gestion. Au travers des missions qui lui 
sont confiées, le stagiaire acquiert des qualités relationnelles, des 
attitudes, des comportements professionnels et développe égale-
ment le sens des responsabilités.

Insertion professionnelle
Le diplômé du BTS CG peut intégrer un cabinet d’expertise comp-
table ou un centre de gestion en tant qu’assistant collaborateur. Il 
peut exercer son activité dans un service comptable et financier 
d’une entreprise, d’un établissement public, d’une collectivité terri-
toriale ou d’une association. 

Poursuite d’études
Les poursuites d’études sont également possibles après un BTS CG 
notamment en licences professionnelles ou en DCG (Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion).
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