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PÔLE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Largenté est un établissement catholique sous contrat d’association avec l’Etat, mixte et ouvert à tout 
étudiant qui en respecte la dimension chrétienne.
Le pôle enseignement supérieur fait partie d’un Ensemble Scolaire (école, collège et lycée) accueillant plus 
de 1400 élèves.

Ordinateur portable : Le suivi des études en BTS CG ou en BTS CI nécessite la location obligatoire d’un 
ordinateur portable fourni par l’établissement et équipé des logiciels utilisés durant la formation de BTS.

Des espaces spécifiques :
• Des salles de cours utilisées exclusivement par les étudiants en BTS
• Un foyer étudiant (micro-ondes, cafetière…)
• Une cafétéria et un self ouverts aux étudiants.

Des temps spécifiques :
• Journée d’intégration en début d’année
• Accompagnement orientation et projet post BTS

Les étudiants peuvent avoir accès au logement en résidence universitaire et demander une bourse 
d’enseignement supérieur : 
s’adresser au CROUS : www.crous-bordeaux.fr ou vie-etudiante@crous-bordeaux.fr

www.largente.eu

Email : secretariat@largente.eu

BTS Comptabilité Gestion

Tél : 05 59 63 29 29
Fax : 05 59 63 22 01



Le BTS Comptabilité Gestion (C.G.) Le BTS Commerce International (C.I.)

Le BTS CG a pour objectif de former des cadres capables  de prendre charge les activités comptables et de 
gestion de l’organisation à laquelle ils appartiennent ou pour le compte de laquelle ils agissent au titre de 
prestataire extérieur.

Vers quels métiers ?
• Comptable en entreprise
• Collaborateur comptable en cabinet
• Assistant comptable
• Assistant de gestion
• Gestionnaire de paie
• Trésorier

Poursuite des études (en formation initiale ou en alternance) :                       
• Diplômes de comptabilité et de gestion (DCG) et DSCG Expertise Comptable
• Licences professionnelles métier de la comptabilité, de la gestion, de la paie, de la banque, assurances...
• Licences économie gestion
• Ecoles supérieures de commerce

Organisation de la formation : 
1ère année : 
• Rentrée début septembre
• Stage en entreprise : 6 semaines
• Tutorat
2ème année :
• Stage en entreprise : 4 semaines
• Réalisation d’un dossier mémoire à partir du stage
• BTS Blanc en janvier
Evaluation :
• Un devoir dans les conditions d’examen par semaine
• Bulletins de notes semestriels
• Conseil de classe avec entretien individualisé

Condition d’accès :
Etre titulaire d’un :
• Baccalauréat STMG
• Baccalauréat enseignement général toutes séries
• Baccalauréat professionnel

Procédure d’admission par  Internet PARCOURSUP :
Le dossier de candidature est notamment composé des bulletins de 1ère et de Terminale et d’une lettre de 
motivation. »

Partenariats :
• La présence de ce BTS à Largenté depuis une trentaine d’année a permis de développer un réseau de 
partenaires (PME-PMI du Pays Basque et du Sud des Landes, Cabinets d’expertise comptable) tant pour 
l’accueil des étudiants en stage que pour des interventions de professionnels sur temps scolaire.
• Nos partenaires nous adressent également des offres d’emploi, ce qui se traduit par une forte employabil-
ité à l’issue du BTS.

Le BTS CI a pour objectif de former un professionnel de l'import-export travaillant généralement pour une 
société de négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, voire un organisme de conseil et d'appui 
(CCI,...). 

Il assure une veille permanente sur les marchés étrangers, prospecte à l'achat et à la vente, élabore des 
offres et participe au processus de négociation. Il assure le suivi administratif et commercial des ventes et 
des achats et coordonne les services support et les prestataires extérieurs. Il maîtrise au moins deux 
langues dont l'anglais, utilise les technologies de l'information et de la communication et se déplace 
fréquemment à l'étranger. 

Vers quels métiers ?
D'abord assistant commercial, il peut prétendre, après quelques années d'expérience, à un emploi de com-
mercial export, de chargé de mission à l'international, de chef de produit, d'acheteur international, de 
responsable de zone, etc...

Poursuite des études (en formation initiale ou en alternance) :                       
• En Licence professionnelle (Commerce International, Management International, Logistique,…)
• En Ecole Supérieure de Commerce
• En Licence (L3 en économie-gestion, sciences de gestion ou AES)

Missions et Stages au cours des 2 années :
• Une mission d’une semaine sur un Salon Professionnel International
• Une mission Export effectuée pour une entreprise : réalisation d’un Diagnostic export et Déplacement de 
l’étudiant pour prospecter le marché étranger ciblé pendant 1 à 3 semaines.
• Un stage à l’étranger de 8 semaines (61 jours).
• Un stage de Gestion des Opérations d’Import-Export (GOIE) d’une durée de 4 semaines minimum

Obtention du BTS :
60 % des notes de l’examen sont obtenues en Contrôle en Cours de Formation (CCF).
Les 40% restant correspondent à des épreuves ponctuelles passées à l’issue de la formation.

Condition d’accès :
Être titulaire d’un baccalauréat STMG (ou autre baccalauréat technologique), ou d’un Baccalauréat général 
ou d’un Baccalauréat professionnel

Procédure d’admission par  Internet PARCOURSUP :
Le dossier de candidature est notamment composé des bulletins de 1ère et de Terminale et d’une lettre de 
motivation.

Partenariats :
• Partenariat avec les Conseillers au Commerce Extérieur de la France 
(CCEF)
• L’établissement est titulaire de la Charte ERASMUS + 
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