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CORRESPONDANCE PROGRAMME 
DE PREMIÈRE / GF

• Thème 1 - De l’individu à l’acteur : 

L’entreprise / les indicateurs de l’activité 
commerciale

• Thème 2 - Numérique et intelligence collective :

Le système d’information / les technologies et les 
outils numériques / les processus de gestion / le 
PGI
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CORRESPONDANCE PROGRAMME 
DE PREMIÈRE / GF

• Thème 3 - Création de valeur et performance : 

La valeur financière (compte de résultat et 
bilan) et la valeur boursière / la valeur ajoutée / 
les prix, les coûts, les marges / la performance 
financière

• Thème 4 – Temps et risque : 

Décisions de gestion, tactique et stratégique / 
Rentabilité / compte de résultat différentiel 
(charges variables et fixes) / trésorerie 
(budgets)…
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PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 1 - Appliquer les règles comptables :

Le Système d’information comptable (SIC)
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• Le PGI (progiciel de gestion intégré)

Bases de 
données

Gestion 
commerciale

Comptabilité

Immobilisations



PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 1 - Appliquer les règles comptables :         

les mécanismes comptables
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• L’organisation comptable, le PCG

Pièces comptables
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          Achats, Ventes, Banque(s), Caisse , 

Opérations Diverses…



PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 1 - Appliquer les règles comptables :         

Le processus achats – ventes
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• Comptabilisation d’une facture d’achat

 

  

JARDILAND  SA 
Au capital de  250 000 € 
128 rue des Alizées 

97430 LE TAMPON 
  RCS SAINT PIERRE B 538 481 223 

Tél. : 02.62.25.35.90  Fax : 02.62.25.35.92 

 
Adresse de livraison      Adresse de facturation 

HYPERSUN SA            HYPERSUN SA   

215 BD Bank       215 bd Bank    

97410 SAINT PIERRE      97410 SAINT PIERRE 
  
FACTURE :   CONDITIONS :            
N° compte : 258964   Mode de règlement : Chèque      V/commande du : 25/08/20X 

N° facture :  001396  Date d’échéance : 31/08/20X      N/livraison du :    28/08/20X 

Date facture : 28/08/20X Domiciliation : C.A. SAINT PIERRE 
________________________________________________________________________________________

__ 

Référence  Désignation                Quantité      P.U.brut     Remise   P.U.net    Montant net HT  

5489XX     Parasol pied déporté          5           190.00               190.00              950.00 

 

5687XW    Chapiteau 3 x 6 M          3           240.00  240.00                720.00 

 

6948CZ      Nettoyeur haute pression       6            490.00    490.00            2 940.00    

 

7645XC     Barbecue à gaz         10            290.00      10%          261.00           2 610.00 
__________________________________________________________________________

_        

Total HT         7 220.00 

Remise 5 %            361.00 

Net commercial HT        6 859.00 

Escompte 2 %           137.18 

Port forfaitaire   20.00 

Net financier            6 741.82 

TVA à 8.5 %             573.05 

Total TTC          7 314.87 

 

 
 
 



PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 1 - Appliquer les règles comptables :         

Les contrôles comptables

Mme Lebatard - professeur 

d'économie et gestion finance

• Lettrage d’un compte client



PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 1 - Appliquer les règles comptables :         

le processus investissement
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PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 1 - Appliquer les règles comptables :         

Les traitements à la clôture de l’exercice
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• Le bilan / patrimoine de l’entreprise



PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 2 – Analyser la situation de l’entreprise :         

Mesurer la performance : profitabilité et rentabilité
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PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 2 – Analyser la situation de l’entreprise :         

Analyse de la structure financière
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PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 3 – Accompagner la prise de décision :         

Les modes de financement
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PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 3 – Accompagner la prise de décision :         

L’optimisation de la trésorerie
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PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 3 – Accompagner la prise de décision :         

L’affectation du résultat : Réserves ou dividendes
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PROGRAMME DE TERMINALE

• Thème 3 – Accompagner la prise de décision :         

L’analyse des coûts
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QUE FAIRE APRÈS LE 
BACCALAURÉAT STMG ?
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L’ORIENTATION EN BTS

• Comptabilité et gestion

• Banque - conseiller clientèle

• Gestion de la PME (GPME) (au Lycée Boisjoly Potier)

• Assurance

• Professions immobilières

• Supports à l’action managériale (SAM) (au Lycée 

Boisjoly Potier)

• Tourisme

• Notariat
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L’ORIENTATION EN DUT

• Gestion des entreprises et des administrations (GEA) 
options : gestion des ressources humaines ; gestion 
comptable et financière ; gestion et management des 
organisations

• Gestion administrative et commerciale des 

organisation (GACO)

• Gestion logistique et transport
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-gestion-des-ressources-humaines
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-gestion-comptable-et-financiere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-gestion-et-management-des-organisations


DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Le titulaire du BTS est un technicien supérieur comptable. Il peut travailler dans un cabinet 
comptable, au sein du service comptabilité d'une entreprise, dans une banque, une société 
d'assurances ou une administration.

• Avec un BTS ou un DUT, les bacheliers STMG (spécialité Comptabilité et finances d’entreprise en 
première ligne) peuvent devenir assistants ou techniciens dans les services de gestion, de 
finance ou de comptabilité.

• BTS phare de cette orientation : Comptabilité et gestion. 

• Afin d’asseoir ses chances de s’insérer rapidement et avec de meilleurs statut et salaire, la voie 
de la licence professionnelle est souvent conseillée.

• Exemples de métiers :

• administrateur/trice de biens

• assistant/e de gestion en PME

• comptable

• Contrôleur de gestion

• Trésorier

• Directeur financier

• Auditeur financier

• Gestionnaire de patrimoine ou conseiller financier

• Trader…
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/administrateur-administratrice-de-biens
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-assistante-de-gestion-en-PME
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/comptable


L’ORIENTATION EN LICENCE

• Licence de Gestion

• Licence A.E.S. (Administration économique et 

sociale)

• Licence professionnelle

Mais aussi
• Ecoles de commerce…
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LA FILIÈRE DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE

Le cursus universitaire qui se fait en trois étapes :

• Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion 

(DCG) à Bac+3

• Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 

(DSCG) à Bac+5

• Le Diplôme d'Expertise Comptable (DEC) à Bac+8 

dont 3 années de stage pratique qui permettent de 

gagner sa vie tout en acquérant une solide 

expérience professionnelle.
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https://www.l-expert-comptable.com/a/532202-le-dcg-par-correspondance.html


LA FILIÈRE DE L’EXPERTISE 
COMPTABLE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Et à la rentrée prochaine peut-être…
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