
Liaison Bac Pro GA / BTS CG 2015  – Académie de Versailles 

Clés de lecture de la carte heuristique  sur les liens entre le baccalauréat 
professionnel Gestion Administration et le BTS Comptabilité Gestion 

Objectif  

La carte heuristique «Rapprochement des référentiels Bac pro GA – BTS CG – Clés de lecture » a été élaborée 
pour servir de support lors d l’animation des liaisons Bac Pro – BTS mises en place sur l’académie de Versailles. 
Son objectif est double, permettre : 

 aux enseignants des classes de baccalauréat professionnel Gestion Administration de donner des 
perspectives aux élèves qui souhaitent poursuivre leurs études en BTS Comptabilité Gestion. 

 aux enseignants des sections de techniciens supérieurs de connaitre les points d’appui pour un 
meilleur accompagnement des bacheliers professionnels issus du bac GA qu’ils accueillent. 

Principaux éléments de vocabulaires des deux référentiels : 

Les deux référentiels prévoient 3 niveaux d’analyse hiérarchisés des activités. 
 

 

- Concernant le Baccalauréat Gestion Administration il s’agit : 

 des pôles d’activités qui regroupent des activités de même nature – 4 Pôles  

 des classes de situations qui regroupent des blocs homogènes d’activités et de compétences – 13 

classes de situations 

 de la situation professionnelle qui est le niveau le plus fin d’analyse de l’activité professionnelle. – 55 

situations  
 

- En ce qui concerne le BTS Comptabilité Gestion il s’agit : 
 des processus regroupant des activités organisées, de manière séquentielle ou parallèle, - 6 processus 

métier et 1 processus support 

 des activités mettant en œuvre de multiples ressources, des capacités et des compétences, pour 
produire un résultat ayant de la valeur – 37 activités  

 des composantes d’activité – 115 composantes d’activité 

Les choix de représentation de la carte : 

L’élaboration de la carte heuristique a pour but d’identifier les liens entre les situations professionnelles 
traitées en baccalauréat Gestion Administration et les composantes d'activités abordées en BTS CG. Il s’agit de 
mettre en évidence les compétences acquises par les élèves de baccalauréat professionnel qui seront 
mobilisées et consolidées lors de la réalisation des activités professionnelles en BTS. 
La confrontation des compétences des 2 référentiels aurait été intéressante mais aurait alourdi la 
représentation et nui à la lisibilité de la carte. 

La structuration des référentiels, 4 pôles en Bac GA et 6 processus métier + 1 processus support en BTS, ne 
permet pas un rapprochement systématique pôle – processus. Pour garantir la lisibilité de la carte, il a été fait 
le choix d’une représentation qui simplifie et qui ne peut montrer toute la complexité des liens. (Certains liens 
ont été volontairement omis) 

Analyse de la carte  

Deux principaux enseignements peuvent être tirés à la lecture de la carte : 
 Des pôles du Référentiel Bac GA trouvant un prolongement dans les processus du  référentiel BTS CG. 

Il s’agit du Pôle 1 – Gestion administrative des relations externes, et du Pôle 2 – Gestion 
administrative des relations avec le personnel. 

 Une montée en compétence en technicité en BTS CG matérialisée, en partie, sur la carte par les 
processus P2, P3, P5… 


