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UN ÉLÈVE DE BAC PRO GA 

A-T-IL SA PLACE EN BTS CG ?  

QUESTION : 



La progression des activités 

 

 En bac pro GA, l’élève est formé à la prise en charge des 
activités relevant de la gestion administrative 

 

 En BTS CG, l’étudiant prend aussi en charge des activités 
comptables et de gestion 

 

En bac pro GA et en BTS CG, on apprend à respecter 
formalismes et obligations juridiques 



La progression des emplois 

 

 Postes occupés par le titulaire du bac pro GA : 
gestionnaire administratif, assistant administratif, 
assistant de gestion, gestionnaire de personnel,... 

 

 Postes occupés par le titulaire du BTS CG : assistant 
comptable, comptable unique, gestionnaire comptable, 
assistant contrôleur de gestion, gestionnaire de paie,... 

 

Une montée progressive en compétences 



Un environnement économique et 
technologique similaire 

En bac pro GA et BTS CG :  

 

 poids important de la réglementation en constante évolution 

 développement de la normalisation, notamment en matière 
de réglementation du travail 

 recours aux TIC impactant les modes d’organisation du travail 

 applications Web 

 dématérialisation des informations et des relations… 

 



Des qualités professionnelles proches 

 

 En bac pro GA et en BTS CG : polyvalence, dynamisme, 
motivation, sens de l’organisation, capacité à s'adapter, 
qualités rédactionnelles, bonne communication orale,... 

 

 Approfondissements en BTS CG : capacité à actualiser ses 
connaissances, à analyser, à repérer des anomalies, à 
alerter, à maîtriser de la langue anglaise,… 



Des acquis du bac pro GA directement 
exploitables en BTS CG 

 Établissement des documents commerciaux, suivi des 
créances clients, des dettes fournisseurs et de la trésorerie 

 Évaluation et suivi des stocks 

 Élaboration d'une déclaration de TVA 

 Gestion administrative des relations avec le personnel 

 Utilisation de solutions informatiques 

 Démarche de gestion de projets… 

 

Une pédagogie centrée sur les compétences professionnelles 

Une culture de l’information comptable 

 



Des périodes de formation en entreprise 

 

 En bac pro GA : PFMP de 22 semaines 

 

 En BTS CG : stage de 10 semaines 

 

 En bac pro GA et en BTS CG :  

une valorisation de l’expérience professionnelle 



Des formats d'épreuves connus 

 

 Des épreuves en CCF, notamment pour les épreuves 
pratiques professionnelles et les mathématiques 

 

 Des épreuves écrites, notamment une épreuve de 4 
heures en enseignement professionnel 

 

 Une valorisation du parcours professionnel, à partir d’un 
passeport professionnel 



Un accompagnement à la réussite 

 En bac pro GA : 
- réflexion sur le projet professionnel et information sur les parcours 
- choix possible de PFMP dans le domaine de la comptabilité et la 
gestion 
- sensibilisation à des scénarios de comptabilité et gestion en AP… 

 
 En BTS CG : 
- valorisation du parcours des bacheliers professionnels 
- évaluations diagnostiques 
- accompagnement pédagogique spécifique 
 

 Projet de suivi élaboré par chaque équipe pédagogique 
 
 



OUI ! 

Mais alors, un élève de bac pro GA 
a-t-il sa place en BTS CG ? 

si son projet est construit et cohérent, s’il est motivé et persévérant 




