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Durant deux journées, les cours ont été 
banalisés en BTS CG première année. A quelles 
activités avez-vous participé au cours de ces 
journées particulières ? 

Jeudi,  
Après une introduction de la journée par notre 
proviseur, Monsieur Savey, notre proviseure 
adjointe, Madame Gruson et notre CPE, Madame 
Crapis, nous avons participé à des ateliers-jeux 
collectifs organisés par nos professeurs de 
matières générales et professionnelles.  
Il s’agissait de jeux d’expression corporelle et de 
communication. En participant à ces jeux, nous 
avons pu faire davantage connaissance entre 
nous et avec nos professeurs, juste deux jours 
après la rentrée… et nous sommes 35 étudiants 
dans la classe.  
 
A midi, nous 
avons déjeuné 
ensemble dans 
le parc du 
lycée en 
partageant ce 
que chacun(e) 
avait apporté. 
 
 
Vendredi,  
Immersion dans le monde professionnel autour 
de 6 ancien(ne)s étudiant(e)s et d’une expert-
comptable ! 
D’abord, la professionnelle nous a parlé de son 
métier d’expert-comptable et des différents 
métiers liés à la comptabilité gestion 
aujourd’hui… et demain en insistant sur les 
évolutions dues au numérique.  
Elle a aussi évoqué les capacités et les 
compétences attendues par un futur recruteur 
suite à notre formation. Elle a ensuite répondu à 
nos questions pour préciser comment s’exercent 
ces métiers.  

 
 
 
 
 
Puis nous avons rencontré les ancien(ne)s de BTS 
CG de Chabrières. Regroupés par groupe de six 
nouveaux, nous avions 15 minutes pour 
échanger avec chacun d’eux.  
Echanges sympathiques et riches !  
Leur parcours avant et après le BTS, leurs 
missions au sein des entreprises dans lesquelles 
ils travaillent, leurs conseils à suivre durant la 
formation et pour l’orientation post BTS. 
 
Quelles sont vos réactions eu terme de ces 
journées ? 

 Nous n’avons pas vu le temps passer !  

 Maintenant, on se connait mieux entre nous 
et avec nos professeurs. 

 On a une idée plus précise des métiers autour 
de la comptabilité gestion. 

 Globalement, même si nous nous étions 
renseigné avant de postuler, les témoignages 
des anciens nous ont permis de comprendre 
où et comment nous allions avancer pendant 
les deux prochaines années ! 

 Ça donne envie de s’impliquer dans nos 
études ! 

 Nous voilà prêts à commencer notre 
formation !   

 On a bien fait de choisir le BTS CG !
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