
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25/11/2014 

RÉNOVATION DU BTS COMPTABILITÉ GESTION DES ORGANISATIONS 

 

Ce document n’a aucune valeur réglementaire et ne se substitue pas aux textes officiels 

 

 

INTRODUCTION 

La réunion s’est tenue le 25/11/2014 à Paris, présidée par M. PAGUET, inspecteur général 

d’économie gestion. Vous avez accès, par le sommaire ci dessous aux principaux éléments 

apportés lors de cette journée, avec les documents ressources à notre disposition. 

 

1- OUVERTURE DE LA JOURNÉE 

 

2- BASES DU BTS CG 

 

3- COMPRÉHENSION DU RÉFÉRENTIEL 

 

4- L’APPROCHE PAR LES COMPÉTENCES 

 

5- LES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL ET LES ATELIERS 

PROFESSIONNELS 

 

6- LES ÉPREUVES DU BTS CG 

 

7- PLACE DU PROCESSUS 7 DANS LE BTS CG 

 

8- PRÉSENTATION DU PASSEPORT PROFESSIONNEL 

 

9- PRÉSENTATION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

10- PRÉSENTATION D’UNE AUTRE APPROCHE DE L’ENSEIGNEMENT 

 

11- ÉQUIPEMENT, ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ATTENTES DE 

L’INSPECTION 

 

CONCLUSION 

 

 



1- OUVERTURE DE LA JOURNÉE 

Pour ouvrir la journée, sont intervenus deux personnes d’un cabinet de recrutement spécialisé 

dans les métiers de la comptabilité. Ils étaient parties prenantes dans la mise en place de la 

réforme. Ils ont cerné les besoins de leurs clients concernant les différents niveaux de 

recrutement dans le secteur comptable.  

Le BTS CGO est reconnu. Sa possession ajoute une valeur certaine à la candidature Un bon 

niveau en langue et particulièrement en anglais est recherché. Une expérience en stage et/ou 

en alternance est un plus indéniable. Il faut aussi que les candidats développent leur savoir 

être, leur comportement dans l’entretien d’embauche, afin d’être plus efficaces. 

 

2- BASES DU BTS CG 

Voir document 1-bts CG2511.pdf 

Les éléments de ce constat sont basés sur le sondage réalisé en 2012 auprès des étudiants et 

anciens étudiants. 

Le recrutement est réparti de la manière suivante : 

BAC technologique 50% 

BAC généraux 20% 

BAC professionnel 30% 

45 % des titulaires du BTS CGO poursuivent leurs études à raison de 25% en licence 

professionnelle et 20% en DCG. 

Pour résumer ce document et l’esprit de la réforme on peut citer les éléments suivants : 

- Le BTS Comptabilité Gestion sera un diplôme basé sur la professionnalisation. 

- Il sera resserré autour du cœur de métier de recrutement la comptabilité, la fiscalité et le 

social (processus 1 à 4) qui gardent une épreuve écrite. 

- Les processus 5 et 6 restent des processus métiers et  P7 est un processus support. Ils vont 

permettre une adaptation plus aisée à l’environnement du titulaire du diplôme dans un 

système complexe de communication. 

- L’étudiant sera toujours, lors de sa formation (en cours, en TD et en Atelier Professionnel) , 

mis au cœur d’une situation professionnelle lui permettant de réaliser des activités et 

d’acquérir des compétences. La démarche pédagogique est donc différente du BTS CGO. Il 

s’agit d’insuffler l’esprit des APS dans l’ensemble de la formation. 

- Un passeport de compétences est mis en place et il permettra à l’étudiant de se situer dans sa 

formation et dans le suivi de l’acquisition des éléments nécessaires à sa professionnalisation. 

 

3- COMPRÉHENSION DU RÉFÉRENTIEL 

Voir document 1-bts CG2511.pdf 

Le référentiel des activités professionnelles présente des processus qui sont composés 

d’activités et de composantes d’activité (page 16). 

Il est composé de 7 processus, 

les processus métier 

_Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales, 

_Contrôle et production de l’information financière, 

_Gestion des obligations fiscales, 

_Gestion des relations sociales, 

_Analyse et prévision de l’activité, 

Analyse de la situation financière. 

_-un processus support : 

Fiabilisation de l’information et du système d’information comptable 

Pour chaque activité, on trouve la description des composantes avec les données de base, les 

savoirs associés, les résultats attendus et les limites.. 



Lorsque des composantes d’activités s’enchaînent (ou s’encapsulent), les résultats d’une 

composante sont la base de l’activité suivante (voir page 23). 

Les éléments des résultats attendus en italique dans les composantes correspondent à une 

reprise des éléments du processus 7. 

 

4- L’APPROCHE PAR LES COMPÉTENCES 

voir document 2- professionnalisation CG.pdf 

La compétence s’acquiert au sein d’une situation professionnelle (SP). Elle est définie par le 

cas, elle doit être large dans sa conception et précise dans son environnement pour permettre à 

l’étudiant de se projeter. 

Elle se base sur des ressources internes et externes, une démarche de résolution avec une 

recherche de coordination au sein d’un groupe afin d’obtenir un résultat. Le rôle de chacun 

des membres est déterminé et le travail est réalisé en autonomie. 

Il faut favoriser la prise de décision et l’explication du choix des solutions adoptées pour 

résoudre un problème de gestion.  

Les compétences sont évaluées autour d’entretiens individuels ou collectifs sur les choix des 

étudiants lors des cas donnés en ateliers professionnels ou en stage en situation. 

Ces entretiens doivent être positionnés de manière stratégique (fin d’activité, retour de stage, 

,…) pour connaître l’évolution des compétences. 

 

5- LES STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL ET LES ATELIERS 

PROFESSIONNELS 

voir document 3- acquisition de la professionnalité.pdf 

Le stage est un élément central de la professionnalisation. Il sert à acquérir des compétences 

et pourra être utilisé dans la rédaction de l’écrit l’épreuve E6 dans la cadre de l’analyse d’une 

situation professionnelle. 

Ce stage est trouvé par l’étudiant. Les enseignants doivent informer les maîtres de stages des 

objectifs précis et des compétences professionnelles à acquérir. Ils pourront aussi se servir des 

lieux de stage pour créer des situations professionnelles. 

Ils pourront aussi donner lieu à des comptes-rendus qui serviront de base au remplissage du 

passeport professionnel. 

Les ateliers professionnels sont l’occasion d’approfondir à partir de situations professionnel-

les des activités abordées par les étudiants ou de mettre en scénarios des activités non 

abordées pour permettre l’acquisition de nouvelles compétences. 

L’étudiant pourra s’auto-évaluer par le remplissage de son passeport professionnel. Ce dernier 

sera la base des entretiens qui permettront une évaluation au fil de l’eau (tout au long de la 

formation en fonction des progrès des étudiants). 

Il y a possibilité d’intégrer d’autres collègues d’autres disciplines dans les ateliers pour avoir 

un autre point de vue des activités (français, mathématiques, droit…). 

 

6- LES ÉPREUVES DU BTS CG 

voir document 4- certification CG.pdf 

La particularité est l’évaluation en contrôle en cours de formation. Les évaluations E42 

(processus 1,2, 3 et 4 et P7) et E5 (Processus 5, 6 et P7) ont le même principe. Il y a deux 

situations : 

Situation A : évaluation en CCF basée sur des entretiens autour de situations professionnelles 

du passeport professionnel (fiche d’évaluation à paraître). 

Situation B : CCF épreuve pratique orale de 20 minutes en fin de parcours de 

professionnalisation autour de trois activités basée sur des situations professionnelles (fiche 

d’évaluation à paraître). 



L’évaluation E6 est une épreuve portant sur l’analyse et la caractérisation des choix 

organisationnels et de la veille. Elle repose sur un écrit de 12 pages et une analyse autour de la 

professionnalisation du candidat contenue dans son passeport. 

 

Le nombre d’activité à donner aux étudiants n’est pas précisé. Le minimum étant de 3 portant 

sur les processus 1 à 4 et P7 et 3 portant sur les processus 5 à 6 et P7 et une pour l’analyse 

d’un processus. 

 

7- PLACE DU PROCESSUS 7 DANS LE BTS CG 

voir document 4- certification CG.pdf 

La solution a été de l’intégrer dans les processus sous la forme des résultats attendus tout en 

l’isolant dans un enseignement spécifique qui ne peut pas être indépendant des autres. Un 

enseignant de P7 ne peut pas faire ce seul processus. 

 

8- PRÉSENTATION DU PASSEPORT PROFESSIONNEL 

Le modèle du passeport professionnel et son utilisation a été présenté par une enseignante de 

BTS TOURISME pour servir de base de comparaison. 

Un proposition de passeport professionnel pour le BTS CG a été créée et est en phase de test. 

Il s’agira d’un classeur sur tableur permettant la recopie des éléments saisis dans des tableaux 

récapitulatifs. 

L’objectif est que le tableau final soit conforme aux documents officiels qui seront demandés 

à l’examen. 

Ce passeport professionnel contient les 115 composantes d’activités du référentiel des 

activités professionnelles. Il est complété par l’étudiant sous sa seule responsabilité. 

Il est le support à plusieurs évaluations mais n’est pas évalué. Il est presque impossible que les 

étudiants puissent atteindre 100% des compétences en fin de formation, mais ils doivent avoir 

validé des compétences dans chacun des processus à la fin de leur cursus. 

 

9- PRÉSENTATION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

Les enseignants chargés de la gestion du CRCF ont créé un cas appelé CB2C. Il sera mis en 

ligne sur le site dès que possible. Il est basé sur le PGI CEGID mais sera adapté sur EBP. 

Il donne une image de ce que sera un cas d’atelier professionnel. 

Un autre cas est aussi en préparation sur l’académie de Bordeaux. 

Il est possible d’appliquer les cas d’APS de BTS CGO avec des remaniements sur la 

professionnalisation et la mise en place d’une situation professionnelle précise. 

Il faut aussi appliquer une démarche moins dirigiste sur la réalisation des missions, et donner 

un rôle dans le scénario au professeur. 

 

10- PRÉSENTATION D’UNE AUTRE APPROCHE DE L’ENSEIGNEMENT 

La présentation d’une collègue d’une autre méthode d’enseignement a permis d’élargir le 

débat. Dans son intervention intitulée « apprendre à enseigner autrement », elle a expliqué ses 

pratiques. 

Pour résumer, les étudiants sont groupés sur des îlots où ils ont des ordinateurs. Ils ont à leur 

disposition des ressources (cours, exercices corrigés, application, documents) permettant de 

réaliser la séance de cours. Ils progressent à leur rythme, avec un objectif de temps connu à 

l’avance. L’enseignant n’est plus à son bureau et ne fait pas un cours magistral. Il répond aux 

questions soit individuellement, soit collectivement en fonction des demandes, sans les 

anticiper. Cela a permis une remotivation des étudiants. Ils sont libres et autonomes et 

deviennent plus responsables. 

 



 

11- ÉQUIPEMENT, ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET ATTENTES DE 

L’INSPECTION 

 - Un PGI 

 - UN ENT avec espace collaboratif, messagerie électronique, agenda partagé 

 - Une suite bureautique 

 - Possibilité d’avoir un outil de gestion de projet  

 - Une Gestion Electronique des Données (GED) intégrée au PGI 

 - des outils de veille (officiels) avec des outils de recensement des données trouvées 

 

L’organisation des enseignements se fera autour d’une équipe d’au moins deux enseignants 

par niveau. Des scénarios seront proposés sur le site du CRCF pour permettre des simulations. 

 

Les attentes de l’inspection générale sont le partage des outils et des productions afin d’avoir 

une certaine homogénéité des enseignements et des économies d’échelle dans la mise en place 

du BTS CG. Des lieux dédiés au partage sont en cours d’élaboration. 

 

CONCLUSION 

D’autres outils de présentation sous la forme de films ont été présentés lors de cette journée. 

Ils seront mis en ligne sur YOUTUBE pour permettre l’information auprès des classes de 

terminale et de première. 

La rénovation du BTS CG sera mise en place à la rentrée 2015, une journée académique de 

formation a été instaurée avec une information plus spécifique. 

Le CRCF fera paraître un ensemble d’éléments au fur et à mesure de leur validation, vous 

pouvez vous inscrire sur leur site afin d’accéder aux ressources. 

 

Fait le 26/11/2015 

Philippe Martin 

Académie d’Amiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


