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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de
places

proposées

Nombre de
voeux

confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Taux
bac pro

Lycée Saint Exupéry
- BTS - Services -
Comptabilité et
gestion (10029)

Jury par
défaut

Bacheliers
professionnels toutes
séries

15 165 41 58 37 46

Jury par
défaut

Bacheliers
technologiques toutes
séries

15 146 46 57 37 46

Jury par
défaut

Tous les candidats sauf
les Bac technologiques
et Bac professionnels

2 86 14 18 37 46



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S'intéresser au management et à la gestion des entreprises et à leur environnement économique et juridique 
Disposer de compétences pour travailler en équipe 
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie 
Disposer de compétences en matière de communication écrite et orale  
Disposer de compétences techniques et relationnelles propres aux métiers de la comptabilité et de la gestion 
Disposer de compétences techniques et calculatoires pour traiter des données de gestion  
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques
 

Attendus locaux 
 
 
 
 
- Savoir mobiliser des compétences en matière d'expression écrite et orale en français afin de repérer les données pertinentes, de les
retraiter en vue d'une analyse et de présenter des résultats.
 
 
 
- Disposer de compétences en ANGLAIS (langue vivante obligatoire) 
 
Nombreux sont les secteurs en économie, gestion et informatique où la documentation professionnelle   ainsi que les relations d'affaires
reposent sur l'anglais. Des compétences dans cette langue sont donc essentielles. La connaissance de la langue étrangère s'appuie sur la
connaissance des bases linguistiques du programme des classes de terminales. 
 
L'étudiant doit  mobiliser des compétences fondamentales de compréhension écrite de documents (brochures, dossiers, articles de presse,
documents d'entreprises...) en lien avec le domaine professionnel et relevant de l'aire anglophone. Il est également important  de savoir
s'exprimer oralement.
 
 
 
- Avoir une attirance pour les métiers du chiffre et  disposer de compétences mathématiques indispensables à la gestion et à
l'économie. Le traitement de l'information chiffrée constitue un appui fondamental pour le technicien supérieur en comptabilité et gestion, qui
doit maîtriser les notions de proportion, de pourcentage, de taux d'évolution et de traitement de données.    



- Aimer utiliser les outils numériques afin de mettre en œuvre de façon pertinente des ressources offertes par l'environnement numérique.  Il
doit maitriser les fonctionnalités de base de l'outil bureautique (Word, Excel) et savoir effectuer une recherche d'informations à l'aide des
technologies de l'information et de la communication.
 
 
 
- Disposer de capacités d'organisation,  de travail et de réflexion, collectives et en autonomie
 
Cette formation requiert de grandes  capacités :
 
-     d'organisation et de rigueur,
 
-     de travail personnel régulier et autonome,
 
-     à travailler en groupe et de façon collaborative.
 
 
 
- Etre intéressé par les questions sociétales et être ouvert au monde. L'étudiant   doit avoir un niveau minimum de culture générale et de
curiosité pour la société et le monde qui l'entoure. La formation  ne peut en effet être déconnectée des réalités politiques, économiques et
sociales. Il devra notamment réaliser des activités de veille professionnelle,  pour appliquer les réglementations comptables, fiscales et sociales
en vigueur. 
 
 
 
- Avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise et les domaines socio-économiques, juridiques  et managériaux. Cet attendu est lié au
caractère pluridisciplinaire des formations  en gestion et aux spécificités des champs professionnels auxquels les étudiants se destinent dans
des emplois de gestion et de management.
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Acquérir les connaissances et les compétences requises pour organiser et réaliser les différentes obligations comptables, fiscales,
financières et sociales d'une entreprise.
 
 
 
Organisation scolaire incluant des stages en entreprise.
 
 
 
Programme détaillé sur ce lien

http://www.lyc-stex-mantes.ac-versailles.fr/joomla/index.php/fr/actus-bts/bts-cgo
http://www.lyc-stex-mantes.ac-versailles.fr/joomla/index.php/fr/actus-bts/bts-cgo


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les membres de la commission étudient séparément les dossiers des élèves fournis sur l'application ParcourSup. 
Suite à cette étude, chacun, indépendamment, émet un avis favorable ou défavorable sur chaque dossier. 
 
Le jour de la commission, chaque avis est reporté dans un tableau de calcul qui reprend, par ailleurs, les informations collectées sur
ParcourSup. 
 
Les candidats sont alors classés selon un total de points constitué : 
- des notes significatives, selon la formation de recrutement, en 1ère et en terminale comparées à la moyenne de classe, coéfficientées selon
l'importance de la discipline dans la formation choisie. 
- des points attribués par la commission pour les critères non numériques fournis dans ParcourSup (boursier, profil du candidat, diplôme
préparé, série du diplôme, méthode de travail, autonomie, engagement, capacité à s'investir, avis sur la capacité à réussir) 
- des points retranchés pour chaque avis négatif. 
 
Les candidats regroupant de 10% à 80% d'avis négatifs sont sont réétudiés collectivement.. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Les lettres de motivation fournies par les candidats sont trop souvent stéréotypées et n'apportent que peu d'informations. 
Il est donc important, pour se démarquer, de faire valoir des arguments réels. 
 
Nombre de candidats ne connaissent pas les formations demandées. 
Il conviendrait donc de s'informer avant de postuler pour ne pas demander une formation dans un simple objectif de proximité. 
 
Il y a beaucoup de candidats venant de formations générales pour un nombre très limité de places. 
Les candidats de formation générale doivent privilégier les IUT.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en
compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique "Epreuve anticipée travaux Personnel
encadré" "Epreuve anticipée oral de
Français" "Epreuve anticipée écrit de
Français" "Bulletins scolaires, Discipline
non linguistique (DNL)" "Bulletins
scolaires, Éducation physique et
Sportive" "Bulletins scolaires,
Histoire/Géographie" "Bulletins
scolaires, Langue vivante 1" "Bulletins
scolaires, Langue vivante 2" "Bulletins
scolaires, Mathématiques" "Bulletins
scolaires, Spécialité" "Bulletins
scolaires, Philosophie" "Bulletins
scolaires, Physique/chimie" "Bulletins
scolaires, Sciences de la vie et de la
Terre" "Bulletins scolaires, Français"
"Bulletins scolaires, Musique" "Bulletins
scolaires, Sciences de l’ingénieur"
"Droit et économie"

"Epreuve anticipée oral de
Français" "Epreuve anticipée
écrit de Français" "Bulletins
scolaires, Langue vivante 1"
"Bulletins scolaires,
Mathématiques" "Bulletins
scolaires, Spécialité" "Bulletins
scolaires, Français" "Bulletins
scolaires, Droit et économie"

Notation et appréciations Important Important Important
Important Essentiel Important
Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Diplôme en préparation "Scolarité
actuelle, Langue vivante 1" "Scolarité
actuelle, Langue vivante 2" Scolarité
actuelle, spécialité "Scolarité actuelle,
discipline Non liguistique (DNL)"
"Scolarité actuelle, musique (option
facultative)" "Scolarité antérieure,
langue Vivante 1" "Scolarité antérieure,
langue Vivante 2" Scolarité antérieure,
spécialité "Scolarité antérieure,
Discipline non linguistique (DNL)"
"Scolarité antérieure, Musique (option
Facultative)" "Elements d’appréciation
Saisis par le professeur Principal,
méthode de Travail" "Elements

Diplôme en préparation
"Scolarité actuelle, Langue
vivante 1" "Scolarité actuelle,
spécialité " "Scolarité antérieure,
spécialité" "Elements
d’appréciation Saisis par le
professeur Principal, méthode
de Travail" "Elements
d’appréciation saisis par le
professeur Principal, autonomie"
"Elements d’appréciation saisis
par le professeur principal,
capacités à S’investir"

Données interprétées Très important Très important
Très important Très important
Très important Très important



 

d’appréciation saisis par le professeur
Principal, autonomie" "Elements
d’appréciation saisis par le professeur
principal, capacités à S’investir"

Savoir-être "Bulletins scolaires, appréciation du
conseil de Classe" "Appréciations des
professeurs, discipline non Linguistique
(DNL)" "Appréciations des professeurs,
éducation Physique et sportive"
"Appréciations des Professeurs,
Histoire/Géographie" "Appréciations des
professeurs, langue Vivante 1"
"Appréciations des professeurs, langue
Vivante 2" "Appréciations des
professeurs Mathématiques"
"Appréciations des professeurs,
spécialité" "Appréciations des
Professeurs, philosophie"
"Appréciations des professeurs,
Physique/chimie" "Appréciations des
professeurs, sciences de la Vie et de la
terre" "Appréciations des Professeurs,
français" "Appréciations des
Professeurs, musique" "Appréciations
des professeurs, sciences de
L’ingénieur" "Appréciaton du chef
D’établissement"

"Bulletins scolaires, appréciation
du conseil de Classe"
"Appréciations des professeurs,
langue Vivante 1" "Appréciations
des professeurs Mathématiques"
"Appréciations des professeurs,
spécialité" "Appréciations des
Professeurs, français"
"Appréciaton du chef
D’établissement"

Données interprétées Important Important Très
important Important Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

"Avis du chef d’établissement, appréciation CE sur la capacité de l’élève à
réussir dans la formation Visée" "Avis du chef d’établissement, avis sur la
Capacité à réussir" Projet de formation motivé

Appréciation interprétée Essentiel Très important
Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

"Eléments d’appréciation saisis par le professeur principal, engagement
Citoyen" "Activité et centres d’intérêt, expériences d’encadrement ou
D’animation" "Activité et centres d’intérêt, engagement Citoyen ou
bénévole" "Activité et centres d’intérêt, expériences professionnelles ou les
stages que vous avez Effectués" "Activité et centres d’intérêt, pratiques
Sportives et culturelles"

Appréciation factuelle Important Important Très
important complémentaire



Signature :
 
Jean-Christophe MATHON-CLAUDON, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Saint Exupéry
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