
 
 
 

 
GRETA des Monts du Cantal 

Lycée Monnet – Mermoz 
 

10 rue du Dr Chibret 
15000 AURILLAC 

Courriel : greta.monts-cantal@ac-clermont.fr 

www.monnet-mermoz.fr 
ce.0150006@ac-clermont.fr 

 
Contacts : 

Valérie RUEDA 
Tél : 04 71 45 49 50 

Directeur Délégué à la Formation 
Professionnelle et Technologique 

Secteur Tertiaire 

Tél : 04 71 45 49 31  

 

mailto:greta.monts-cantal@ac-clermont.fr
http://www.monnet-mermoz.fr/
mailto:ce.0150006@ac-clermont.fr


BTS CG « Comptabilité et Gestion » 
 

Organismes concernés par l’apprentissage 
Toutes les entreprises, les cabinets d’expertise comptable, les services 
déconcentrés de l’Etat (préfecture…) et les collectivités territoriales (Conseil 
Général, Mairie…) dans la mesure où un maître d’apprentissage peut 
accompagner le jeune. 
 

Le titulaire du diplôme travaille au sein des services administratifs, comptables et 
financiers. 
 

Objectifs de la formation 
Durant la formation, l’apprenti est amené à réaliser la gestion des obligations 
comptables, fiscales et sociales, à participer à l'élaboration et à la communication 
des informations financières et de gestion et à contribuer aux prévisions et à la 
préparation des décisions. 
 

Conditions d’admission 
Avoir suivi une formation de niveau IV et obtenu un BAC technologique, général 
ou professionnel 
 

Rythme de l’alternance (voir en page suivante) 
La formation se déroule sur 2 ans soit 1365 heures. Le rythme de l’alternance a 
été choisi en fonction des contraintes des entreprises et des choix pédagogiques 
effectués. Il est le suivant : les apprentis sont en formation 2 jours/semaine et en 
entreprise 3 jours/semaine pendant 36 semaines environ. Parmi ces semaines, 8 
sont entièrement consacrées aux cours. 
Le lycée peut proposer un hébergement pendant les périodes de formation aux 
jeunes qui le désirent (dans la limite des places disponibles). 
 

Organisation de la formation et conditions de l’examen 
La durée de formation est de deux années. Chaque année est découpée en 2 
semestres. L’examen se déroule à travers des épreuves ponctuelles et des 
épreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF). 
 

Positionnement dans la filière de formation 
Le BTS CG se situe après une formation de niveau IV « Bac » et avant une 
formation de niveau II « Diplôme de Comptabilité et de Gestion ». Après 
l’obtention du BTS CG, de nombreuses possibilités de poursuites d’études 
s’offrent aux diplômés : intégrer une licence professionnelle, suivre la voie de 
l’expertise comptable (DCG, DSCG…), intégrer une école supérieure de 
gestion… 
 

Pour davantage d’information sur le contrat d’apprentissage (aides…) : 

www.alternance.emploi.gouv.fr 

www.auvergnerhonealpes.eu/actualite/51/2-primes-apprentissage-de-la-region-

un-portail-pour-les-employeurs.htm 

www.midipyrenees.fr/L-apprentissage,4405 
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Exemple de calendrier de la formation : 

 

 

 

 

 

 

  



Disciplines enseignées : 
 

Horaires 

Discipline 1ère année 
2ème 
année 

Culture et expression 60  52  

Maths 50  42  

LV1 50  42  

Economie / Droit 82  72  

Management 41  36  

Matières professionnelles : 
comptabilité, gestion, 
finance, calcul de coûts, 
GRH, système 
d'information… 360  304  

Ateliers professionnels 62  82  

  705  630  

 
Conditions pour être apprenti : 
Jeunes de moins de 27 ans sauf reconnaissance RQTH 
 

Statut : 
Les apprentis ont le statut d’étudiant avec tous les avantages associés : 
réductions transport, cinéma… De plus le Conseil régional apporte une aide au 
transport entre le Centre de formation et le domicile du jeune. 
 

Hébergement : 
Pour les apprentis qui sont en emploi en dehors de la ville d’Aurillac, le Centre de 
formation propose des chambres (dans la limite des places disponibles) à payer à 
la nuit réellement occupée au tarif de 6,35 € par nuitée. 
 

Pour ceux qui souhaitent un hébergement permanent à Aurillac : 

Guichet unique étudiants/apprentis : 
SOLIHA Cantal 
9, avenue Aristide Briand - 15000 AURILLAC 
Tél « étudiants » : 04 71 48 88 06 
logementetudiant15@soliha.fr 
 

Aurillac, une ville étudiante avec de 

nombreux équipements : salles de concert, 

théâtre, cinéma, centre aquatique, nombreux 

équipements sportifs 
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