Recrutement
Tout élève titulaire du baccalauréat
Anciens étudiants
Qualités requises : bonne concentration, capacité d’analyse et de
rédaction, investissement et autonomie dans le travail personnel, forte
volonté d’acquérir les codes de l’entreprise (attitude, code vestimentaire,
communication, rigueur...).

Alors inscrivez-vous pour la rentrée de Septembre 2021!
Phase 1 : inscrire ce BTS dans vos vœux d’orientation post bac
www.parcoursup.fr du 20 janvier au 11 mars 2021.
Venez nous rencontrer aux portes ouvertes le mercredi 3 février de 14h
à 17h

BTS Comptabilité
et Gestion

Phase 2 : Vous recevrez une réponse à partir du 27 mai 2021.

Le Lycée Daguin, c’est …
Accueil et suivi personnalisé
Partenariats entreprises
Accompagnement, encadrement, soutien de l’équipe pédagogique.
Association d’étudiants
Nombreuses conférences de professionnels, partenariats
entreprises

Accès au lycée
En tramway : Ligne A : arrêt Lycées de Mérignac
En bus : Lignes 1, 11, 30, 33, 35, 42, 70
En voiture : Rocade A630, sortie 10

Lycée Fernand Daguin
15 rue Gustave Flaubert – cs 60265 33698 MERIGNAC Cedex
Tél.: 05.56.12.13.25 bts.daguin@ac-bordeaux.fr
www.lycee-daguin.com

Les cours
Matières générales 13h/semaine : économie, droit, management
des entreprises, culture générale, mathématiques et langues
vivantes (anglais LV1, espagnol LV2)
Matières professionnelles 17h/semaine :
o Apprentissage de PGI professionnels
o ateliers professionnels
o Gestion d’entreprise
o Comptabilité
o fiscalité
o gestion de la paye
o analyse financière

Les stages
11 semaines de stages en entreprise réparties sur 2 ans.
Les stages sont destinés à donner à l’étudiant une représentation
concrète du milieu professionnel dans lequel s’exercent les
activités comptables et de gestion, tout en lui permettant
d’acquérir et de développer les compétences professionnelles
nécessaires.

Débouchés
Il y a de nombreux recrutement en comptabilité :
Assistants contrôleurs de gestion
Assistant GRH
Collaborateur au sein d’un cabinet comptable
Un vaste secteur d’activités, finance d’entreprise, gestion
comptable fiscale et sociale…

Poursuite d’étude
Licence professionnelle dans les secteurs de la financecomptabilité, des ressources humaines ou de la gestion
d’entreprise
DCG
Licence (L3 économie-gestion, gestion ou AES)
Ecole supérieure de commerce et de gestion
Ecole spécialisée par le biais des admissions parallèles

