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Programme de l’après-midi

Modifications du référentiel du BTS CG : 

● Ajustements sur les savoirs en P3 et P4 ;

● E41 : durée et coefficient ;

● EF2 ;

● Introduction de CEJM et CEJM appliquée à la rentrée 2019.

CEJM tronc commun

CEJM appliquée



Modifications du référentiel

Ajustements des savoirs en P3 et P4 afin de les rendre compatibles avec  le prélèvement à la source :

● P3 :
○ 3.1.3 : Elaboration de l’échéancier fiscal (Résultats attendus : L’échéancier concerne les dates de déclaration et de paiement 

de la TVA et des impôts directs)

○ 3.3.2 : Dans les limites, ne figure plus le report en arrière. Il n’est donc plus exclu

○ 3.3.8. Contribution  à l’évolution des procédures de traitement, de contrôle et de paiement des impôts directs

● P4 : 
○ 4.2.1 : Etablissement des formalités d’embauche et de départ 

(résultats attendus : La communication des informations aux responsables, aux salariés, au cabinet comptable et aux 

organismes concernés)

○ 4.3.1. Prise en compte des éléments collectifs nécessaires à l’élaboration des bulletins de paie 

(lecture d’une documentation sociale et fiscale)

○ 4.3.2  Prise en compte des éléments personnels nécessaires à l’élaboration des bulletins de paie 

(Les prélèvements fiscaux. Modalités de calcul du prélèvement relatif au paiement de l’IR sur les revenus)

○ 4.3.3 Préparation, établissement et contrôle des déclarations sociales et éventuellement fiscales 

(déclaration de paiement des cotisations et prélèvements)

https://docs.google.com/document/d/19mRo80xGBdK12wE8S5fhSQ0enCht0Sc0/edit?dls=true


Modifications du référentiel

Épreuve E41  :

● Durée : 4h30

○ lecture de la documentation sociale et fiscale ; 

○ possibilité de densification des sujets proposés.

● Coefficient : 9 au lieu de 6 

● Consignes sur les justifications , explicitations attendues  de la part des étudiants sur les copies de E41 

(règles comptables, fiscales, sociales…)

EF2 : module d’approfondissement local

● Forme CCF 



Modifications du référentiel
CEJM  : Culture économique, juridique et managériale (Tronc commun à de 

nombreux BTS)

○ 4h hebdomadaires

○ Epreuve écrite de 4h (voir certification sitographie)

○ Coefficient de l’épreuve : 6

CEJM appliquée : Culture économique, juridique et managériale en lien direct avec 

les spécificités des activités de comptabilité gestion

○ 1h + (0.5)

○ Pas de programme pour CEJM appliquée



Culture Économique Juridique et Managériale

● Contenus





Visées du programme de CEJM

LIER LES 3 DISCIPLINES





CEJM commune à d’autres BTS tertiaires



Culture économique juridique et managériale

Tronc commun



CEJM au services des enseignements professionnels

● les 6 processus métier :

· Contrôle et traitement comptable des 

opérations commerciales,

· Contrôle et production de l’information 

financière,

· Gestion des obligations fiscales,

· Gestion des relations sociales,

· Analyse et prévision de l’activité,

· Analyse de la situation financière.

● le processus support « Fiabilisation de l’information 

et système d’information comptable »

CEJM au services 

des 

enseignements 

professionnels



Enseignement par la situation professionnelle



CEJM en BTS CG



Formations nationales et académiques 2018

§https://crcom.ac-versailles.fr/

§https://disciplines.ac-toulouse.fr/economie-gestion/cejm

https://disciplines.ac-toulouse.fr/economie-gestion/cejm
https://disciplines.ac-toulouse.fr/economie-gestion/cejm


Productions académiques

https://magistere.education.fr/ac-toulouse/my/

https://magistere.education.fr/ac-toulouse/my/






Culture Économique Juridique et Managériale 
appliquée 

● POURQUOI ? Le tronc commun CEJM nécessite, pour nos étudiants, des prolongements dans le

domaine de la comptabilité gestion en termes de savoirs en économie, en droit et en

management ;

○ Temps de 1,5h par étudiant pour apporter des approfondissements qui sont nécessaires et

spécifiques au BTS CG ;

○ Proposer aux étudiants en formation de porter un regard global sur leur contexte d’activité, 

sur leur milieu professionnel et sur leur futur métier ;

○ Renforcer la notion de “Comptable Communicant” déjà introduite dans la rénovation du

BTS CG.



CEJM appliquée

● QUI ? → 2 entrées possibles...

○ en fonction des besoins identifiés depuis les processus (P1 à P7) : repérer alors les apports de

CEJM appliquée ;

○ à partir de CEJM tronc commun (6 thèmes) : repérer et croiser avec les enseignements

professionnels.

→ en conséquence...

○ un professeur qui enseigne en P1 à P7 et ou atelier professionnel ;

○ le professeur de CEJM qui assure les 4 heures du tronc commun.

→ dans tous les cas, “les enseignants qui prendront en charge ces enseignements connaissent

parfaitement le référentiel du BTS”.

→ dans tous les cas, un travail collaboratif doit s’enclencher afin de faire les liens entre processus,

atelier professionnel et CEJM.



CEJM appliquée 

● COMMENT ? Des organisations différentes sont possibles et combinables :

○ identification de ce créneau dans l’emploi du temps des étudiants afin d’apporter les

compléments nécessaires en économie, droit et management ;

○ intégration de cette dotation horaire aux enseignements liés à chacun des domaines, en

fonction des besoins et des thèmes abordés. Cette solution facilite l’intégration des savoirs

en économie, droit et management aux activités du référentiel ;

○ Intégration de cette dotation horaire ou d’une partie de la dotation horaire aux heures

d’atelier de professionnalisation afin de renforcer les transversalités.



CEJM appliquée 

● COMMENT ? Nécessité d’installer une transversalité entre les enseignements des processus (P1 à

P7), les ateliers professionnels et CEJM appliquée.

○ En atelier professionnel : les Situations Professionnelles (SP) qui ont déjà pour objectifs d’aborder

tous les enseignements professionnels, pourront (devront…) intégrer des savoirs en économie, en

droit et en management pour construire et mobiliser les compétences professionnelles. Dans les

ateliers de professionnalisation, on essaie de faire référence à ce qui a été vu en CEJM (tronc

commun) et CEJM appliquée ;

.○ Dans les processus (P1 à P7) : identifier, lors des réalisations des SP, les savoirs de CEJM

nécessaires à la mobilisation des compétences professionnelles (voir tableau proposé ci-après) ;

suite diapo suivante…



CEJM  appliquée 

● COMMENT ? Nécessité d’installer une transversalité entre les enseignements des processus (P1 à

P7), les ateliers professionnels et CEJM appliquée.

….

○ Dans les sujets E41 : il y a des éléments de contexte qui pourraient permettre d’évaluer les

compétences économiques, juridiques et managériales. On peut donc légèrement densifier les

missions proposées...

○ En CEJM appliquée : “coller à la réalité du terrain” → par exemple, travailler avec les étudiants

dans un environnement réglementaire le plus proche de la réalité. (cabinet comptable ? PME ? …)



CEJM appliquée

● QUOI ? → 1re entrée possible… ; Entrée en fonction des besoins identifiés depuis les processus

(P1 à P7) : repérer et croiser les apports de CEJM appliquée avec les enseignements

professionnels - voir tableau proposé dans le document d’accompagnement) Extrait à partir du

processus 1 :

○ Entrée en fonction des besoins identifiés depuis le processus (P1 à P7) et repérer les

apports de CEJM appliquée ;

Notions susceptibles d’être 

abordées en CEJM appliquée Liens avec les questions 

CEJM tronc commun



CEJM appliquée 

● QUOI ? → 2me entrée possible

Entrée à partir des 6 thèmes CEJM :

Tableau par thème CEJM

avec les questions du thème

et liens et prolongements possibles

avec les processus.



CEJM appliquée 

● Présentation du tableau : CEJM appliquée avec quelques prolongements possibles entre les processus

et les thèmes 1 à 4)

● Après le 27 juin : logique de mutualisation des ressources

○ Partage du tableau afin de compléter des pistes de prolongements possibles pour un travail

collaboratif au sein de l’académie – validé –

@suivre :

○ Partage de travaux académiques sur le thème 1 (CEJM Tronc Commun et CEJM appliquée)

pour démarrer l’année... ?

○ Proposition de contextes professionnels qui combinent plusieurs thèmes ? Partage des

ressources ?

○ Partage des idées ? Intervention de professionnels (juriste, EC, CAC, collaborateur social,

responsable sécurité …), Visite d’un cabinet d’expertise, Dossiers de veille sociale et juridique...

https://docs.google.com/document/d/1P3Z7KkJTRROdb0wB9c4a6QtXvhkf4aas/edit


Certification CEJM appliquée

PAS D'ÉPREUVE SPÉCIFIQUE

Évaluée dans les épreuves professionnelles :

● E41, @suivre évolution des sujets

● E42, E5, E6



Sitographie
CRCF académie de Grenoble CEJM en BTS CG  : référentiel CG, document d’accompagnement CEJM 

appliquée,  http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=127&article=1017

CRCOM : Vue synthétique du programme CEJM tronc commun, proposition de progression, programme et 

guide d’accompagnement CEJM tronc commun : https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique324

VIDEOS de présentation de l’enseignement CEJM : https://www.canal-

u.tv/video/eduscol/renovation_du_bts_gestion_de_la_pme_3_le_ro_le_de_l_enseignement_de_cejm.41171

Sujets zéros : CEJM

http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=viewa&topics=127&article=1017
https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique324
https://www.canal-u.tv/video/eduscol/renovation_du_bts_gestion_de_la_pme_3_le_ro_le_de_l_enseignement_de_cejm.41171
https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article969

