
BTS Comptabilité et Gestion (CG)
L’apprenti en BTS Comptabilité et Gestion évolue au sein des services 
comptables et financiers des entreprises, cabinets comptables ou autres 
organisations.

 ■ ll prend  en charge les activités comptables et de gestion de      
 l’organisation

 ■ Il examine, contrôle les comptes et les valide
 ■ Il élabore des outils permettant l’analyse de la  performance  des 

organisations et participe aux décisions relatives au système d’information
 ■ ll a un rôle de conseil auprès de la clientèle et d‘aide à la prise   

 de décision.

 Lieux de Formation   ORLÉANS (45) - Lycée Saint Paul

Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
L’apprenti en Diplôme de Comptabilité et Gestion a des missions de 
réalisation, de vérification et de conseil dans les domaines suivants : 
gestion, juridique, comptabilité, social et finances.

 ■  Il assure la production et la fiabilité des états financiers, gère la trésorerie, 
élabore des tableaux de bord. Il analyse les données financières pour 
rendre compte de l’activité économique de l’entreprise. Il réalise ou 
supervise les opérations sociales (paies, déclarations sociales), réalise 
des audits internes et gère les relations avec les partenaires financiers 
externes et internes (CAC, actionnaires, ou filiales).

 Lieu de Formation  ORLÉANS (45) - Lycée Saint Paul

DSCG
L’apprenti en DSCG travaille en autonomie sur les champs de la comptabilité, 
finance, droit et Management.

 ■ Il analyse et interprète l’ensemble des opérations comptables et financières
 ■ Il produit des états financiers d’entités  complexes, les déclarations fiscales 

et sociales correspondantes. 
 ■ Il produit et exploite les informations de gestion 
 ■ Il gère les ressources financières d’une entité et négocie avec des tiers
 ■ Il  conseille les clients ou les directions sur les choix les plus opportuns 

et les assiste dans le cadre de contrôle fiscal ou social.
 ■ Il conçoit  le système d’information comptable et financier d’une organisation

 Lieu de Formation  ORLÉANS (45) - Lycée Saint Paul
 
Bac Pro Gestion-Administration (à partir de la première)
L’apprenti en Bac Pro Gestion Administration gère les relations externes 
(dossiers et relations fournisseurs, sous-traitants, clients et autres 
partenaires…).

 ■  Il assure la gestion administrative courante du personnel (tenue et suivi 
des dossiers des salariés).

 ■  Il améliore la productivité administrative : collecte, organisation et mise 
à disposition des informations, organisation des réunions, gestion des 
flux de courriers et d’appels téléphoniques.

 ■  Il participe au suivi opérationnel des projets, traite les formalités et 
les autorisations, suit le planning de réalisation, met en relation les 
acteurs…

 Lieu de Formation  ORLÉANS (45) - Lycée Saint Paul

BTS Comptabilité et Gestion (CG)
L’apprenti en BTS Comptabilité et Gestion évolue au sein des services 
comptables et financiers des entreprises, cabinets comptables ou autres 
organisations.

 ■ ll prend  en charge les activités comptables et de gestion de      
 l’organisation

 ■ Il examine, contrôle les comptes et les valide
 ■ Il élabore des outils permettant l’analyse de la  performance  des 

organisations et participe aux décisions relatives au système d’information
 ■ ll a un rôle de conseil auprès de la clientèle et d‘aide à la prise   

 de décision.

 Lieux de Formation   CHÂTEAUROUX (36) - Lycée Sainte-
Solange / Léon XIII

BTS Assurance
L’apprenti en BTS Assurance, est en relation avec tous types de clients : 
particuliers, entreprises, institutions…

 ■  Il informe, conseille les clients et analyse leurs besoins. Il évalue les 
risques et préconise des mesures de protection et/ou de prévention.

 ■  Il réalise, propose et argumente les offres contractuelles de produits 
ou services.

 ■  Il prend en charge le règlement de sinistres ou de prestations en tenant 
compte des règles juridiques et des procédures internes de l’entreprise.

 Lieu de Formation   CHÂTEAUROUX (36) 
Lycée Sainte-Solange / Léon XIII

BTS Etudes et Economie de la Construction (EEC)
L’apprenti en BTS Etudes et Economie de la Construction évalue la 
faisabilité technique d’un programme, mesure et estime les travaux. Il 
choisit les procédés de construction et les matériaux, prépare des appels 
d’offres et rédige des cahiers des charges.

 ■  Il gère les aspects financiers d’un programme : estimation des coûts 
d’investissement, montage du budget prévisionnel etc.

 ■  Il réalise le suivi des chantiers : pilotage des intervenants et sous-
traitants, gestion des éventuels contretemps et contrôle du respect des 
engagements financiers

 Lieu de Formation   JOUÉ-LÈS-TOURS (37) 
Lycée Saint Gatien

Centre de Formation Supérieure d’Apprentis
de l’Association pour la Formation Technologique dans l’Enseignement Catholique (AFTEC)

Tél. : 02 38 22 13 00 (Orléans) • 02 47 36 20 50 (Tours)
www.cfsa-aftec.com

CFSA DE L’AFTEC

NOS FORMATIONS EN RÉGION Centre-Val de Loire :

Loiret

Indre

Avec le concours du Conseil régional du 
Centre-Val de Loire et du Fonds Social Européen

Indre-et-Loire

ST-MAURICE-ST-GERMAIN (28)
apprentissage.lp-lesvaux@apprentis-auteuil.org 

www.fondation-auteuil.org 

ORLÉANS (45)
stpaulbb@stpaulbb.org

www.stpaulbb.org 

CHÂTEAUDUN (28)
btsa@nermont.fr 
www.nermont.fr

CHÂTEAUROUX (36) 
lyceestesolange@leon13.com 

www.leon13.com

CHARTRES (28) 
apprentissage@franz-stock.fr 

www.efagrir.com

JOUÉ-LÈS-TOURS (37)
gilles.guilbert@saint-gatien.org 

www.saint-gatien.org

Les Antennes



BTS Comptabilité et Gestion (CG)
L’apprenti en BTS Comptabilité et Gestion évolue au sein des services 
comptables et financiers des entreprises, cabinets comptables ou autres 
organisations.

 ■ ll prend  en charge les activités comptables et de gestion de      
 l’organisation

 ■ Il examine, contrôle les comptes et les valide
 ■ Il élabore des outils permettant l’analyse de la  performance  des 

organisations et participe aux décisions relatives au système d’information
 ■ ll a un rôle de conseil auprès de la clientèle et d‘aide à la prise   

 de décision.

 Lieux de Formation   CHARTRES (28)  
Lycée EFAGRIR-E.S.C.C.

BTS Tourisme
L’apprenti en BTS Tourisme accueille, vend et suit la clientèle en langue 
française et en langues étrangères. Il prend contact avec le client ou le 
prospect, conduit l’entretien de vente et met en oeuvre le suivi de clientèle.

 ■  Il accueille et accompagne les touristes, met en oeuvre la prestation 
et l’évalue.

 ■  Il élabore une offre touristique : analyse de la demande, de l’offre et des 
potentialités touristiques, montage du produit et promotion.

 ■  Il veille, traite et partage l’information touristique. 

 Lieu de Formation   CHARTRES (28) 
Lycée EFAGRIR-E.S.C.C. 

BTS Professions Immobilières
L’apprenti en BTS Professions Immobilières assure la gestion de biens 
locatifs : prospection, conseils, établissement des contrats de location, 
comptabilité, gestion de l’entretien.

 ■  Il participe à la gestion de copropriétés : tenue des conseils syndicaux, 
préparation et tenue des assemblées générales, administration 
d’immeubles, gestion des risques.

 ■  Il négocie les biens immobiliers : prospection, prise de mandats, conseil 
au futur vendeur, recherche d’acquéreurs, rédaction des actes, suivi du 
dossier jusqu’à la signature de l’acte notarié.

 Lieu de Formation   CHARTRES (28) 
Lycée EFAGRIR-E.S.C.C.

BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise 
agricole (ACSE)
L’apprenti en BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise agricole 
assure des missions d’analyse et de conseil sur le plan technique, économique, 
social et juridique au sein d’exploitations agricoles ou d’entreprises au service 
de l’agriculture.

 ■ ll assure un diagnostic global pour le pilotage ou l’appui au   
pilotage du système d’exploitation.

 ■ ll conduit et appuie la mise en œuvre du système d’exploitation    
au regard du diagnostic réalisé et des finalités du chef d’entreprise. 

 ■ ll conçoit et évalue des projets liés au développement de   
l’entreprise agricole. Il établit un plan d’action et en évalue la   
faisabilité économique, financière, juridique et commerciale.

 ■ ll exerce des fonctions d’encadrement. Il organise le travail et peut 
encadrer.

 Lieu de Formation   CHÂTEAUDUN (28) 
Lycée Privé Agricole de Nermont 

BTSA Agronomie : Productions Végétales
L’apprenti en BTSA Agronomie : Productions Végétales assure la conduite 
d’expérimentations, de recherche ou d’amélioration.

 ■  Il assure un appui technique auprès des agriculteurs ou chefs de culture 
dans le domaine des productions végétales.

 ■  Il participe à l’élaboration de références technico-économiques et 
assure la conduite technique de productions spécialisées.

 ■  Il exerce ou contribue à une activité commerciale.
 ■  Il peut assurer la gestion d’une unité d’approvisionnement. 

 Lieu de Formation   CHÂTEAUDUN (28) 
Lycée Privé Agricole de Nermont 

BTS Systèmes Numériques (SN option I.R.)
Le technicien supérieur en Systèmes Numériques option Informatique et 
Réseaux intervient principalement dans les secteurs suivants :

 ■ L’informatique industrielle : elle couvre le champ des applications 
logicielles, destinées au pilotage et à la supervision des systèmes 
numériques 

 ■ L’informatique du temps réel et de la mobilité : elle consiste à définir et 
à réaliser la programmation des logiciels intégrés à des produits industriels 
dans le domaine des télécommunications, des transports, de l’automobile, 
de l’aéronautique, de l’agriculture…

 ■ L’informatique scientifique : elle s’applique au calcul dans le domaine 
des sciences : modélisation, essais, recherche fondamentale

 Lieu de Formation   CHÂTEAUDUN (28) 
Lycée Privé Agricole de Nermont

Bac Pro Cuisine (à partir de la première)
L’apprenti en Bac Pro Cuisine organise et réalise la production culinaire.

 ■  Il dresse les préparations, communique avec les fournisseurs, la 
clientèle et sait répondre aux réclamations et aux objections éventuelles

 ■  Il anime et gère l’équipe, optimise sa performance, rend compte de son 
activité et des résultats.

 ■  Il gère les approvisionnements et l’exploitation.
 ■  Il applique la démarche qualité, contrôle et maintient la qualité globale

 Lieu de Formation   ST-MAURICE-ST-GERMAIN (28) 
Lycée professionnel privé Notre-Dame - 
Château des Vaux

Bac Pro Commercialisation et Services en 
Restauration (CSR) (à partir de la première)
L’apprenti en Bac Pro Commercialisation et Services en Restauration
prend en charge la clientèle et vend les prestations.

 ■ Il réalise et contrôle la mise en place, gère le service et valorise 
    les mets et les boissons.

 ■ Il anime et gère l’équipe, optimise sa performance, rend  
    compte de son activité et des résultats.

 ■ Il gère les approvisionnements et l’exploitation, applique la 
    démarche qualité, contrôle et maintient la qualité globale

 Lieu de Formation   ST-MAURICE-ST-GERMAIN (28)  
Lycée professionnel privé Notre-Dame - 
Château des Vaux

Centre de Formation Supérieure d’Apprentis
de l’Association pour la Formation Technologique dans l’Enseignement Catholique (AFTEC)

Tél. : 02 38 22 13 00 (Orléans) • 02 47 36 20 50 (Tours)
www.cfsa-aftec.com
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Avec le concours du Conseil régional du 
Centre-Val de Loire et du Fonds Social Européen
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