BTS Comptabilité et Gestion
Session 2021
Références
- articles D643-1 à [)643-35 du code de l'Éducation portant règlement général du brevet de technicien
supérieur - arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat
professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur,
- arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur
- arrêté du 16 novembre 2006, relatif aux objectifs, contenus de l'enseignement et du référentiel de capacités
du domaine de la culture générale et expression en BTS
- arrêté du 22 juillet 2008 (BO n o 32 du 28 août 2008) définissant le contrôle de conformité des dossiers
- arrêté du 10 avril 2008 relatif à la nouvelle épreuve de management
- arrêté du 8 avril 2009 relatif à l'épreuve d'économie-droit des BTS tertiaires et arrêté modificatif du 28
octobre
2010 (JO du 25 novembre 2010
- arrêté du 29 décembre 2014 (J.O. du 10-2-2015) relatif aux conventions de stage dans l'enseignement
supérieur
- arrêté du 3 novembre 2014 portant création du BTS « Comptabilité et Gestion » ;
- arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de
formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du
brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien
supérieur
- arrêté du 9-6-2016 (J.O. du 5-7-2016) portant modification sur la définition et conditions de délivrance du
BTS comptabilité et gestion
- arrêté du 15-9- 2016 (J.O du 13-10-2016) modifiant l'arrêté du 9-6-2016 et l'arrêté du 3-11-2014.
- arrêté du 29 avril 2019 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 modifié portant définition et fixant les
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion »
- arrêté du 15 février 2018 portant définition du programme et de l'épreuve de « culture économique,
juridique et managériale » communs à plusieurs spécialités de brevet de technicien supérieur
- arrêté du 23-9-2020 - JO du 25-9-2020 portant sur la définition de l'unité facultative engagement étudiant
- décret n o 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en
raison de l'épidémie de covid-19.

ORGANISATION DE L'EXAMEN
Calendrier des épreuves
Les épreuves écrites de la session du brevet de technicien supérieur "COMPTABILITE ET GESTION" auront lieu
du 10 au 20 mai 2021 conformément au calendrier joint en annexe I.
Matériels autorisés :
Mathématiques (forme ponctuelle) : une feuille modèle copie millimétré (selon indications du sujet).
Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales (E41) :
Liste des comptes du plan comptable général, à l'exclusion de toute autre information si l'autorisation
figure explicitement sur le sujet.
La réglementation comptable, fiscale et sociale applicable au jour de l'épreuve est celle en vigueur au
31 décembre de l'année précédant la session d'examen. Pour la session 2021, la réglementation
applicable est celle en vigueur au 31 décembre 2020.

Pour ces deux épreuves, à compter de la session 2020, la circulaire n o 2015-178 du 1er octobre 2015 relative
à l'utilisation des calculatrices électroniques aux examens et concours de l'enseignement scolaire
(baccalauréat, DNB, CAP, BEP, concours général...) est mise en œuvre.
Cette réglementation s'applique aux évaluations communes, au contrôle en cours de formation, ainsi qu'aux
épreuves ponctuelles de tous les examens visés.
Les candidats qui disposent d'une calculatrice avec mode examen devront l'activer le jour des épreuves et les
calculatrices dépourvues de mémoire seront autorisées, Ainsi tous les candidats composeront sans aucun
accès à des données préenregistrées par leurs soins pendant les épreuves.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX EPREUVES PROFESSIONNELLE E42, E5, E6 ET A
L’EPREUVE FACULTATIVE EF3
1) Dispositions exceptionnelles pour la session 2021
Article 6 du décret n o 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien
supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 : « Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de
la limitation de certaines activités professionnelles qu'elle a créée, les autorités académiques peuvent, pour
les sessions d'examen des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 du diplôme national du brevet de
technicien supérieur, valider les stages effectués même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions
prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de
la spécialité du brevet de technicien supérieur. La durée de stage pour se présenter à l'examen ne peut
toutefois être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation. ».
2) Conditions de recevabilité des dossiers
Les candidats et les interrogateurs prendront connaissance des indications fournies dans le référentiel de
certification à propos des modalités de préparation et d'évaluation de ces épreuves et sous-épreuves.
Pour la sous-épreuve E42 et l'épreuve E5, le modèle de présentation des trois fiches de situations
professionnelles spécifiques aux épreuves figure en annexes V.I et VI.I.
L'attestation de stage présentée en annexe X doit être utilisée par les candidats.
Les règles de présentation du passeport sont présentées en annexe III
Conformément à l'arrêté du 22 juillet 2008, une commission de contrôle sera chargée de vérifier la conformité
des dossiers selon des modalités définies par chaque académie.
En cas de non-conformité du dossier, les candidats seront avisés par les autorités académiques (Annexe XI)
qu'ils ne pourront pas subir l'épreuve ni se voir délivrer leur diplôme. La mention "non valide" (NV) sera portée
sur le bordereau de notation.
Les candidats qui seraient inscrits à l'épreuve facultative EF2, doivent déposer un dossier. L'absence de dossier
rend impossible la conduite de l'entretien et le candidat se verra en conséquence attribuer la note zéro.
3) Modalités d'organisation des épreuves E42, E5
Sous forme ponctuelle
Les candidats passent ces épreuves dans les centres d'examen désignés par les autorités académiques.
Organisation matérielle
Les candidats qui se présentent aux épreuves sous la forme ponctuelle doivent se munir des ressources
(matérielles, logicielles et base de données) et documents nécessaires au déroulement de l'épreuve,
notamment ceux qui sont référencés dans le dossier. Ils sont seuls responsables de la mise en œuvre des
ressources en s'assurant notamment de la compatibilité entre l'environnement offert et celui requis pour le
déploiement de leurs ressources. Il leur appartient de prendre contact préalablement avec l'établissement
afin de vérifier cette compatibilité et éventuellement de trouver la solution adaptée.
Les candidats peuvent disposer d'un matériel autonome et fonctionnel leur permettant de répondre aux
exigences de l'épreuve. Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de fonctionnement durant le temps
de l'épreuve et ne peuvent pas compter sur une source d'énergie dans la salle d'interrogation. Si les candidats
souhaitent avoir un accès au réseau internet, ils doivent s'assurer eux-mêmes du caractère effectif de la
connexion.

Pour chacune de ces deux épreuves, les candidats doivent constituer un dossier composé de situations
professionnelles, à partir desquelles la commission doit formuler un travail à effectuer. Il revient au candidat
de porter une attention suffisamment soutenue à expliciter le contenu des situations pour renseigner la
commission.
Déroulement de l'épreuve E42 :
En amont .
Pour chaque candidat(e), la commission sélectionne une situation professionnelle, qui lui sera
communiquée à son arrivée.
Temps de préparation accordé aux candidats : 15 minutes
Au cours de ce temps de préparation, les candidats prennent connaissance de la situation
professionnelle retenue par la commission et installent les ressources numériques nécessaires à la
présentation.
Durée de l'épreuve : 30 minutes
L'épreuve se déroule en deux parties
Première partie (10 minutes au maximum) : présentation par le ou la candidat(e) des travaux demandés
dans le cadre de la situation professionnelle sélectionnée
Deuxième partie (durée : 20 minutes au maximum) : cette phase se déroule sur poste informatique
où la commission interroge la candidate ou le candidat.
Déroulement de l'épreuve E5 :
En amont .
Pour chaque candidat(e), la commission sélectionne une situation professionnelle et renseigne une
fiche de travail en annexe VI.3 qui lui sera communiquée à son arrivée.
Temps de préparation du candidat : 30 minutes
Au cours de ce temps de préparation, la candidate ou le candidat prend connaissance de la situation
professionnelle retenue par la commission et installe les ressources numériques nécessaires à la
présentation.
Durée de l'épreuve : 30 minutes
L'épreuve se déroule en deux parties
Première partie (10 minutes au maximum) : présentation des travaux demandés contenus dans la fiche
de travail communiquée par la commission.
Deuxième partie (durée : 20 minutes au maximum) : cette phase se déroule sur poste informatique où
la commission interroge la candidate ou le candidat.
4) Épreuve du parcours de professionnalisation E6 : épreuve ponctuelle
L'épreuve prend appui sur un dossier comprenant
• le passeport professionnel dont les règles de présentation figurent en annexe III •
• un écrit produit par le candidat, à partir des situations qu'il a vécues ou observées au cours de la
formation et notamment lors des stages intégrant 1/ la présentation et l'analyse de l'organisation
d'un processus (en relation avec les activités A.l .7., A.2.8., A.4.4. et les composantes A.3.2.5. et A3.3.8), 2/ la présentation et l'analyse des activités de veille professionnelle mises en œuvre
(Activités A.l. 1 ., A2.1 a, A.3.1 A.4.1 Ce document d'analyse est d'une longueur maximale 12 pages.
Il ne comporte pas d'annexe.
• les attestations de stages avec le modèle en annexe X ou les certificats de travail.
Les dossiers sont mis à la disposition de la commission selon les modalités fixées par les autorités académiques
suffisamment tôt pour que les commissions puissent avoir le temps de lire les écrits (analyse de l'organisation
d'un processus et des activités de veille) des candidats qu'elles auront à interroger. L'absence du passeport
professionnel ou/et de l'écrit est sanctionnée en utilisant dans la grille d'évaluation les critères associés à
chacun de ces éléments.
Déroulement de l'épreuve
L'épreuve comporte deux phases.
Première phase (durée : 15 minutes au maximum), centrée sur l'analyse de l'organisation d'un
processus et des activités de veille prenant appui sur l'écrit produit par la candidate ou le candidat.

Cette première phase porte d'abord sur l'organisation d'un processus retenu pour la rédaction du document
que la candidate ou le candidat a préalablement produit et intitulé analyse de l'organisation d'un processus.
L'entretien doit permettre à la candidate ou au candidat d'en présenter les caractéristiques et analyser les
choix qui ont été opérés dans la conception de ce processus. Ensuite, l'entretien porte sur la démarche mise
en œuvre pour conduire la veille. L'entretien entre la commission et la candidate ou le candidat doit permettre
de vérifier par sondage le degré de maîtrise des compétences de veille répertoriées dans le passeport
professionnel
Deuxième phase (durée : 15 minutes au maximum), centrée sur le parcours professionnel.
La commission d'interrogation conduit un entretien destiné à apprécier la capacité de la candidate ou du
candidat à évaluer l'ensemble de son parcours professionnel. La commission d'interrogation apprécie sa
capacité à porter un regard réflexif sur l'étendue des compétences acquises, la pertinence et l'efficacité
professionnelles qui caractérisent l'intégralité de son parcours de formation, sa capacité à prendre en compte
les caractéristiques des contextes de travail. Là encore, la commission peut à partir d'activités recensées dans
le passeport proposer des variations de paramètres et apprécier la capacité de la candidate ou du candidat à
les prendre en compte et à s'y adapter. Elle peut également lui demander d'identifier les activités qui ont été
déterminantes dans l'acquisition de sa professionnalité et de les analyser.

5) EF3 - Epreuve facultative d'engagement étudiant
Cette épreuve vise à identifier les compétences, connaissances et aptitudes acquises par le candidat dans
l'exercice des activités mentionnées à l'article I-.611-9 du Code de l'éducation et qui relèvent de celles
prévues par le référentiel d'évaluation de la spécialité du diplôme de brevet de technicien supérieur pour
laquelle le candidat demande sa reconnaissance engagement étudiant.
Cela peut concerner :
L’approfondissement des compétences évaluées à l'épreuve E6 — Parcours de professionnalisation
le développement de compétences spécifiques à un domaine ou à une activité professionnelle
particulière en lien avec le référentiel du diplôme et plus particulièrement s'agissant des compétences
évaluées dans l'épreuve
L'épreuve d'engagement étudiant prend appui sur les compétences évaluées lors de l'épreuve E6 — Parcours
de professionnalisation.
Composition du dossier :
Fiche d'engagement étudiant : Le dossier est constitué d'une fiche d'engagement étudiant. Cette
fiche présente le contexte de l'engagement étudiant, décrit et analyse une ou plusieurs activités
conduites par le candidat et dresse le bilan des compétences acquises.
Dépôt du dossier : La fiche d'engagement étudiant est annexée au dossier support de l'épreuve E6.
Contrôle de conformité : En cas d'absence de la fiche d'engagement étudiant, l'épreuve ne peut pas
se dérouler.
Modalités d'organisation de l'épreuve
L'épreuve se déroule dans les centres d'examen désignés par les autorités académiques.
C'est une épreuve qui se déroule dans la continuité de l'épreuve obligatoire E6 — Parcours de
professionnalisation. A l'issue de l'interrogation de l'épreuve E6 (30 minutes maximum), le jury invite le
candidat à présenter les activités menées dans le cadre de son engagement étudiant.
Les candidats doivent s'organiser pour disposer des équipements fixes, mobiles ou nomades, logiciels,
applications, ressources informatiques et documents qu'ils souhaitent présenter à la commission
d'interrogation. Ils sont responsables de l'accès à ces ressources et de l'autonomie électrique des appareils
mobiles.
La commission d'interrogation est donc la même que celle chargée d'évaluer l'épreuve E6 — Parcours de
professionnalisation.
Déroulement de l'épreuve
Cette épreuve facultative est une épreuve orale d'une durée de 20 minutes qui prend la forme d'un exposé
(10 minutes) puis d'un entretien avec la commission d'interrogation (10 minutes).

Cette épreuve prend appui sur une fiche d'engagement étudiant (Annexe servant de support d'évaluation
au jury, présentant une ou plusieurs activités conduites par le candidat ou la candidate. En l'absence de
cette fiche, l'épreuve ne peut pas se dérouler.
La composition de la commission d'évaluation est la même que celle de l'épreuve obligatoire à la suite de
laquelle intervient l'épreuve facultative engagement étudiant à compter de la session d'examen 2021
(Epreuve E6 Parcours de professionnalisation)
La commission interroge chaque candidat présentant l'épreuve E6 durant la période réglementaire (30
minutes maximum).
Pour les candidats présentant l'épreuve d'engagement étudiant, l'interrogation se déroule à la suite de
l'interrogation au titre de l'épreuve E6.
L'exposé doit intégrer :
 la présentation du contexte,
 la description et l'analyse de ou des activités
 la présentation des démarches et des outils
 le bilan de ou des activités
 le bilan des compétences acquises en lien avec les compétences évaluées dans le cadre de
l'épreuve E6.

ABSENCE NON CONFORMITE OU FRAUDE À UNE ÉPREUVE
- Absence d'un candidat à une épreuve
En cas d'absence non justifiée à une épreuve ou à une sous-épreuve OBLIGATOIRE, la candidate ou le candidat
ne peut se voir délivrer le diplôme. La mention « absent » figurera sur le bordereau de notation en face du
nom du candidat.
- Non-conformité d'un dossier support d'épreuve (Arrêté du 22 juillet 2008)
Le dossier est indispensable au déroulement de l'épreuve.
La non-conformité du dossier peut être prononcée dès lors qu'une des situations suivantes est constatée





Absence de dépôt du dossier
Dépôt du dossier au-delà de la date fixée par la circulaire d'organisation de l'examen ou de l'autorité
organisatrice
Durée de stage inférieure à celle requise par la réglementation de l'examen (sauf dérogation
rectorale)
Documents constituant le dossier, non visés ou non signés par les personnes habilitées à cet effet.

En l'absence de régularisation du dossier, les candidats seront avisés par les autorités rectorales qu'ils ne
pourront pas subir l'épreuve. Un modèle de fiche de contrôle est proposé en annexe XI.
La mention « non valide » (NV) est alors reportée sur le bordereau de notation et la candidate ou le candidat
ne peut se voir délivrer le diplôme.
Si malgré le contrôle de la commission ad hoc, la commission d'interrogation a des doutes sur la validité du
dossier lors de l'épreuve elle-même, elle interroge et évalue la candidate ou le candidat normalement.
L'attribution de la note est réservée dans l'attente d'une nouvelle vérification mise en œuvre selon des
modalités définies par les autorités académiques. Le cas est signalé au président de jury. Si, après vérification,
le dossier est déclaré non conforme, la mention "NV" est portée à l'épreuve.
- Présomption de fraude
Tout(e) candidat(e) se présentant muni d'un dossier dont les caractéristiques, le contenu ou la présentation
orale conduisent la commission d'interrogation à suspecter une tentative de fraude, doit être interrogé dans
les conditions normales de l'épreuve.
L'évaluation de la prestation présentée par la candidate ou le candidat doit faire abstraction de toute suspicion
de fraude et s'en tenir aux seuls critères indiqués dans la grille d'évaluation.
La commission d'interrogation signalera au chef de centre ses soupçons sous la forme d'un rapport argumenté
et accompagné des pièces justificatives. Le cas sera instruit par les autorités académiques compétentes.

ANNEXE I.1

CALENDRIER D’EXAMEN
Session 2021
Dates
Lundi
10 mai
2021
Mardi
11 mai
2021

HORAIRES
La Réunion

ÉPREUVES ECRITES

Métropole

Antilles
Guyane

E3 – Culture économique
juridique et managériale

14h00-18h00

8h00-12h00

16h00-20h00

E2 Mathématiques (sous
forme ponctuelle)

10h00-12h00

6h00-8h00

12h00-14h00

14h00-18h00

10h00-14h00

16h00-20h00

14h00-18h30

8h00-12h30

16h00-20h30

Mardi
E1-1 Culture générale et
11 mai
expression
2021
Mercred E41 Traitement et
19 mai contrôle des opérations
2021 comptables, fiscales et
sociales

Polynésie
8h30-12h30
(sujet
spécifique)
10 mai
15h00-17h00
(sujet
spécifique)
13h00-17h00
(sujet
spécifique)
4h00-8h30

Mayotte
15h00-19h00
11h00-13h00

15h00-19h00
15h00-19h30

Pour la métropole, la Réunion et Mayotte :
Les candidats ne sont autorisés à quitter la salle que deux heures après le début de l’épreuve.

ANNEXE III
RÈGLES DE PRÉSENTATION DU PASSEPORT PROFESSIONNEL
Le dossier passeport professionnel est composé d’un document papier récapitulatif, format A3, comprenant à
minima :
- Une partie d’identification du candidat ;
- Une partie identifiant l’établissement de formation ;
- L’intitulé des différentes situations professionnelles éligibles et validées par le formateur ;
- La référence de chacune de ces situations professionnelles aux différentes activités du
référentiel ;
- La période et le lieu de la réalisation des situations professionnelles.
Un modèle sous tableur est proposé sur le site du Centre de Ressources Comptabilité et Finance (centre
national de ressources financé par la DGESCO). Cette version est accessible à tous les candidats par le lien :
http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=154&new=0&newc=0
Un autre modèle est diffusé par le réseau CANOPE (solution Cerise).

ANNEXE V.1
BTS comptabilité et gestion
Session 2021
Sous Épreuve E42 : FICHE DE SITUATION PROFESSIONNELLE
CANDIDAT (E)

Nom et prénom :
Matricule :

DESCRIPTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE
( Notamment à partir des situations professionnelles inscrites dans le passeport professionnel du candidat)

Identification de la situation professionnelle dans le passeport :
Période de réalisation :
Modalité de réalisation :
Intitulé de la situation professionnelle :
Problème de gestion

Conditions de réalisation : (ressources, organisation du travail, contraintes, démarche…)

Productions réalisées :

Activités réalisées dans la situation professionnelle :
7.1. Rechercher des informations
7.2. Gérer les informations de l’organisation
7.3. Contribuer à la qualité du système d’information
Indiquer les références des activités concernées pour les processus P1 à P4 :

Cocher

Contribution de la situation professionnelle à la
professionnalisation

Analyse de la situation

ANALYSE

ANNEXE VI.1
BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
Session 2021
Épreuve pratique E5 : FICHE DE SITUATION PROFESSIONNELLE
CANDIDAT (E)

Nom et prénom :
Matricule :

DESCRIPTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE
Notamment à partir des situations professionnelles inscrites dans le passeport professionnel du candidat

Identification de la situation professionnelle dans le passeport :
Période de réalisation :
Modalité de réalisation :
Intitulé de la situation professionnelle :
Problème de gestion

Conditions de réalisation : (ressources, organisation du travail, contraintes, démarche…)

Productions réalisées :

Activités réalisées dans la situation professionnelle :
5.1. Identification de la structure des coûts
5.2. Calcul, contrôle et analyse des coûts de revient des activités, produits et services de
l’organisation
5.3. Prévision et suivi de l’activité
5.4. Mise en place d’une gestion budgétaire
5.5. Élaboration des tableaux de bord opérationnels
6.1. Analyse de la performance de l’organisation
6.2. Analyse de la rentabilité d’un investissement
6.3. Analyse de l’équilibre financier de l’organisation
6.4. Analyse de la trésorerie et de la solvabilité de l’organisation
6.5. Analyse des modalités de financement
6.6. Analyse dynamique des flux financiers
Indiquer les références des activités concernées pour le processus P7 :

Cocher

Contribution de la situation professionnelle à la
professionnalisation
Analyse de la situation

ANALYSE

ANNEXE IX.1
BTS COMPTABILITÉ ET GESTION
Session 2021
Épreuve Facultative EF3 – EPREUVE FACULTATIVE D’ENGAGEMENT ETUDIANT
FICHE D’ENGAGEMENT ETUDIANT
BTS Comptabilité et Gestion – Session 2021
EPREUVE EF3 – EPREUVE FACULTATIVE D’ENGAGEMENT ETUDIANT
Nom et prénom :
Numéro d’inscription :
Epreuve obligatoire concernée :
Nature de
demande 1 :

l’engagement

justifiant

E6 - Parcours de professionnalisation
la

Nom et coordonnées de l’organisation
d’accueil :

Personne référente (nom, prénom, fonction,
téléphone et adresse électronique) :

Durée et date de réalisation :
Intitulé de la mission :
Descriptif de la mission 2

1

L’engagement étudiant peut avoir été mené dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association, d’une activité professionnelle, d’une
activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un engagement de sapeur-pompier volontaire, d’un service civique ou d’un volontariat dans les
armées.
2
Le descriptif doit reprendre les éléments suivants :
- le contexte ;
- le statut et la fonction du candidat
- le ou les objectifs poursuivis ;
- la méthodologie et les moyens mobilisés ;
- les activités et les tâches réalisées ;
- les résultats obtenus ;
- la description des compétences développées dans le cadre de la mission ;
- Une analyse réflexive concernant les compétences acquises dans le cadre de l’engagement étudiant au regard du référentiel du diplôme.

ANNEXE X

BTS Comptabilité et Gestion
ATTESTATION DE STAGE

LOGO DE L’ORGANISME D’ACCUEIL

à remettre à la ou au stagiaire à l’issue du stage
ORGANISME D’ACCUEIL

Nom ou dénomination
sociale : ………………………………………………………………………………………………………………
…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… ……………………………
Certifie que

LA OU LE STAGIAIRE
Nom : …………………………… Prénom : ………………………… Sexe : F  M  Né(e) le : ___
/___/_______
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 : ………………………………….. Mél : ………………………….........................................................
ÉTUDIANT(E)(intitulé de la formation ou du cursus de l’enseignement supérieur suivi par le ou la
stagiaire) : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………
AU SEIN DE (nom de l’établissement d’enseignement supérieur ou de l’organisme de
formation) : ................................……………………………………………………………………………………
……………………
a effectué un stage prévu dans le cadre de ses études

DURÉE DU STAGE
Dates de début et de fin du stage : Du JJ/MM/AAAA……………… au JJ/MM/AAAA…………………
Dates de début et de fin du stage : Du JJ/MM/AAAA……………… au JJ/MM/AAAA…………………
Représentant une durée totale de ………………..... nombre de semaines.
MISSIONS CONFIÉES AU STAGIAIRE (mention obligatoire)

Mission 1……………………………………………………………………………………………………
Mission 2……………………………………………………………………………………………………
Mission 3……………………………………………………………………………………………………
La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective de la ou du stagiaire dans l’organisme,
sous réserve des droits à congés et autorisations d’absence prévus à l’article L.124-13 du code de l’éducation (art. L.124-18
du code de l’éducation). Chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme
équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée
comme équivalente à un mois.

MONTANT DE LA GRATIFICATION VERSÉE Á LA OU AU STAGIAIRE
La ou le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de ……………………….. €
L’attestation de stage est indispensable pour pouvoir, sous réserve du
versement d’une cotisation, faire prendre en compte le stage dans les
droits à retraite. La législation sur les retraites (loi n°2014-40 du 20
janvier 2014) ouvre aux étudiants dont le stage a été gratifié la
possibilité de faire valider celui-ci dans la limite de deux trimestres,
sous réserve du versement d’une cotisation. La demande est à faire
par l’étudiant(e) dans les deux années suivant la fin du stage et sur
présentation obligatoire de l’attestation de stage mentionnant la
durée totale du stage et le montant total de la gratification perçue. Les
informations précises sur la cotisation à verser et sur la procédure à
suivre sont à demander auprès de la Sécurité sociale (code de la
Sécurité sociale art. L.351-17 – code de l’éducation art.D.124-9).

FAIT À ………….……
LE ……………
Nom, fonction et signature du ou de
la représentant(e) de l’organisme
d’accueil

ANNEXE XI
BTS Comptabilité et Gestion
CONTRÔLE DE CONFORMITÉ
Session 2021
Évaluation sous forme ponctuelle des épreuves E42, E5, E6
Nom et prénom du-de la candidat-e :

N° Candidat-e :

Conformément à l’arrêté du 22 juillet 2008 (B0 n° 32 du 28 août 2008) fixant définition et conditions de délivrance de
certaines spécialités de brevet de technicien supérieur dont l’annexe I définissant le contrôle de conformité du dossier
support des épreuves E42, E5 et E6, une commission de contrôle a été chargée d’apprécier la conformité des
dossiers des candidats.
Après vérification, votre candidature ne peut être retenue pour le(s) motif(s) ci-dessous :
Absence de dossier
Dépôt du dossier au-delà de la date fixée par les autorités académiques
Durée du stage inférieure à la réglementation légale
Documents non visés et/ou non signés par les personnes habilitées
E42 – Pratiques comptables et
fiscales

E5 – Situation de contrôle de
gestion et d’analyse financière

Le dossier n’est pas conforme
Le dossier n’est pas conforme
pour le motif suivant :
pour le motif suivant :

E6 –Parcours de professionnalisation

Le dossier n’est pas conforme pour le
motif suivant :

………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….
………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….
Le dossier est conforme mais
incomplet :

Le dossier est conforme mais
incomplet :

Le dossier est conforme mais
incomplet :

………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….
………………………………………. ………………………………………….. ..………………………………………

Dans le cas d’un dossier non conforme, sans régularisation de votre part, vous ne pourrez subir l(es)
épreuve(s) :
 Sous-épreuve pratique E42 : Pratiques comptables fiscales et sociales
 Épreuve pratique E5 : Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière
 Épreuve E6 : Parcours de professionnalisation
La mention non valide (NV) vous sera attribuée pour cette(ces) épreuve(s) et vous ne pourrez donc pas
obtenir le diplôme lors de cette session
Date du contrôle :

Visa :

