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CONDITION D’ACCÈS OBJECTIFS / COMPÉTENCES

DURÉE DE LA FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES

MÉTIERS

ENTREPRISE D’ACCUEIL

g Administrateur de biens 

g Assistant de gestion en PME 

g Comptable

Le titulaire du BTS est un technicien supérieur comptable. Il peut 
travailler dans un cabinet comptable, au sein du service comptabilité 
d'une entreprise, dans une banque, une société d'assurances ou une 
administration. 

Son activité consiste à traduire de manière comptable toutes les opérations 
commerciales ou financières et à établir les documents correspondants.

Il analyse également les informations dont il dispose pour préparer les 
décisions de gestion.

Il connaît le matériel et les logiciels spécialisés ; il est capable de participer aux 
projets informatiques de son service. 

Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans. 1365 
heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont programmées 
au sein de l’établissement de formation. 

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais avec un très bon 
dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est 
envisageable en licence professionnelle dans les secteurs de la 
finance-comptabilité, des ressources humaines ou de la gestion 
d'entreprise, en DCG, en licence (L3 économie-gestion, gestion ou AES), en 
école supérieure de commerce et de gestion ou en école spécialisée par le 
biais des admissions parallèles.

L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a 
atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année 
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème. 
L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus).
La formation est accessible à un public en situation de handicap sans 
limite d'âge.
Afin de vérifier l'accessibilité du diplôme, vous pouvez contacter le CFA 
A par mail : cfa-academique@ac-normandie.fr
Le candidat doit formuler ses vœux sur Parcoursup.
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