Fiche Produit Apprentissage
BTS Comptabilité – gestion
EN-FA-R1-002

Public concerné :
Age (15-29 ans)
Pré requis :
Niveau d’entrée : BAC (Professionnel, Technologique
ou Général)
Situation administrative :
Être de nationalité française
OU avoir un titre de séjour autorisant le travail à
Mayotte
Avoir un numéro de sécurité sociale valide
Spécificités du poste : Aucune
Durée-calendrier :
2 ans
1410 heures en centre
2 230 heures en entreprise
Début de la formation : Août 2021
Tarif et financement :
Coût de la formation : 7 500 €

Objectif :
Être capable de tenir la comptabilité d’une
organisation.
Contenus :
Enseignement Général
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère 1
Mathématiques
Économie et droit
Management des entreprises
Langue vivante 2 (facultatif)
Enseignement Professionnel
Contrôle et traitement des obligations comptables
Contrôle et production de l’information financière
Gestion des obligations fiscales
Gestion des obligations sociales
Analyse et prévision de l’activité
Analyse de la situation financière
Fiabilisation de l’information et du SIC
Atelier professionnels
Remise à niveau (facultatif)
Approfondissement (facultatif)

Gratuité pour l’apprenti
Source du financement : Taxe d’apprentissage versée
par les entreprises
Accessibilité aux personnes
handicapées :
Les locaux de formation sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Le Référent handicap étudie les modalités d’accès au métier
visé par la formation en fonction de la nature du handicap
et des solutions d’aménagement de postes de travail
possibles à Mayotte.

CONTACT utile au cours de formation :
Mme Marie-Rose DJOUTSA
BP 196
97615 PAMANDZI
TEL : 02 69 60 90 48
FAX : 02 69 60 55 66
MAIL : marie-rose.djoutsa-kinfack@ac-mayotte.fr

Mis à jour le 01/06/2021

Accès en autonomie aux ressources informatiques et
documentaires
Modalités d’inscription
- Enregistrer sa candidature sur Parcoursup
- Tests et/ou entretien préalable avec formateur
spécialiste du domaine professionnel
- Obtenir une promesse d’embauche
Délais d’accès :
Entrées possibles tout au long de l’année
Méthodes pédagogiques mobilisées :
Mise en situation professionnelle en entreprise.
Enseignements théoriques et pratiques des
enseignements en centre de formation.
Modalités d’évaluation :
CCF et/ou examen ponctuel

