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PRATIQUE 

Conditions d’inscription 

Etre titulaire d’un des titres suivants 

 baccalauréat professionnel  

 baccalauréat STMG  

 baccalauréat L, ES, S 

S’inscrire, dès fin janvier, sur le site 

www.admission-postbac.org 

(Vérifiez les dates à respecter) 

Les débouchés professionnels 

 Comptable unique de PME 

 Comptable spécialisé dans des 

entreprises plus grandes 

 Assistant ou collaborateur dans un 

cabinet comptable, un centre de gestion, 

un cabinet d’audit-conseil 

 

Le technicien supérieur prend en charge les 

activités comptables et de gestion : 

Les opérations commerciales, les travaux 

d’inventaire, la paye, les travaux fiscaux, les 

calculs de coûts, la gestion de trésorerie, 

l’analyse financière, les contrôles et les 

déclarations… 
 

Une évolution de carrière est possible au 

sein des entreprises. Elle peut aussi se faire 
par la voie de la formation continue. 

La poursuite d’études 

 DCG (diplôme de comptabilité et 

gestion) (+2 ans). Possibilité d’évoluer 

ensuite vers le DSCG (diplôme supérieur 

de comptabilité et gestion) et l’expertise 

comptable (Bac +8) 

 Licences professionnelles (+1 an) : 

assurance, banque, finance, ressources 

humaines, paye, administration du 

personnel, management, logistique 

 Ecoles spécialisées, autre BTS tertiaire… 

 

APRÈS LE BTS 

 

Tarifs(en 2016 2017) 
803,85 € par an       prix du repas : 6.25€ 

Autre formation 
L'établissement prépare aussi au  

BTS Assistant de Manager 

Contacts 
Institution SAINT-LOUIS  /  BTS 

47, rue d’Alsace 49400 Saumur 

 02.41.51.11.36 
direct ion@saint-louis-saumur-ec49.org 

Plus d’informations sur… 
 

http://saint-louis.anjou.e-lyco.fr/ 
rubrique Enseignement supérieur 

Portes ouvertes 2017 

VENDREDI 27 JANVIER 
17H30 – 19H30  

SAMEDI 28 JANVIER 
9H00 – 13H00 

 

Les stages à l’étranger bénéficient du 

soutien de la Commission européenne 

dans le cadre de la charte 

ERASMUS  
Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas 

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y 

sont contenues.  

 
 

 

Nouveauté 2017 

Le lycée Saint Louis est centre 

d’examen du Certificat Voltaire 

Institution 

SAINT LOUIS 
Saumur 

http://saint-louis.anjou.e-lyco.fr/


 

   
 

LA FORMATION 

Le BTS, une formation 

reconnue 

Le BTS est un diplôme de l'enseignement 

supérieur, très apprécié des recruteurs, qui 

permet d'acquérir une formation générale et 

technique en 2 ans après le baccalauréat. Il 

est reconnu de niveau L2 (Crédit 120 ECTS). 

S’orienter en BTS, c'est se donner le choix 

de poursuivre des études ou d'être 

immédiatement opérationnel sur le marché 

du travail. 

 

Les deux pôles de la formation 

Un pôle de culture générale : culture 

générale et  expression, droit, économie, 

management, anglais, mathématiques 

Un pôle de culture professionnelle axé 

sur les pratiques comptables, fiscales et 

sociales, le contrôle de gestion et l’analyse 

financière. 

 

Les stages 

 10 semaines,  réalisées dans une 

entreprise, une association, un cabinet 

comptable, un centre de gestion... 

 Un suivi individualisé par les enseignants 

 

LA FORMATION 

L’équipe, les étudiants 

 Une équipe enseignante dynamique 

 Des étudiants de différents pays 

 

Le cadre 

 Dans un parc de 5 ha avec terrains de 

sport 

 En plein centre ville de Saumur 

 Un amphithéâtre 

 Un grand foyer avec bar, salle de jeux, 

salle de cinéma 

 Un lieu de vie réservé aux BTS  

 Un service de restauration sur place 
 

Les plus 

 Une semaine d’intégration 

 Le Certificat VOLTAIRE 

 Des conférences et témoignages de 

professionnels 

 Des participations à des salons 

professionnels… 

 L’association des étudiants, pour 

organiser l’intégration des nouvelles 
promotions, des soirées, voyages...  

 

NOS ATOUTS 

Les enseignements 

Culture générale et expression 

Anglais 

Mathématiques 

Economie générale 

Management des entreprises 

Droit 

Enseignement professionnel :  

 

Opérations commerciales, 

Information financière, Fiscalité, 

Relations sociales, Analyse et 

prévision de l’activité, Analyse 

financière, Système d’information 

comptable 

 

Accès aux ressources informatiques de 
l’établissement 

         Les épreuves      Coeff 
 

Culture générale 

et expression 

Ecrit 4h 4 

Anglais Oral 20mn 3 

Mathématiques CCF 2x55mn 3 

Economie Droit  Ecrit 4h 5 

Management Ecrit 3h 3 

Epreuves 

professionnelles 

Ecrit 4h 6 

CCF* 

CCF 

x2 

x2 

4 

5 

Oral 30mn 5 
*Contrôle en Cours de Formation 

 

 


