Diplôme de Comptabilité
et de Gestion (DCG)
Un diplôme reconnu par les professionnels
Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) est un diplôme
d'État de niveau L3 formant les étudiants aux sciences de gestion,
au management, à l'économie et au droit.
Préparé en 3 ans, il est ouvert aux titulaires :
d'un baccalauréat technologique : STMG ;
d'un baccalauréat général : S, ES et L option maths ;
d'un BTS CGO ;
d'un DUT GEA ;
d'un cursus universitaire
économiques.

Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Contrôleur de gestion
Auditeur - Réviseur
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Le DCG est accessible en 1ère ou 2ème année selon le cursus.

DAF
(Directeur Administratif et Financier)

Cadre
de la Fonction Publique
Un diplôme d'État de niveau licence
Formation assimilée à une classe préparatoire.
Poursuites d'études nombreuses et variées.
Partenariat avec l’université.

Une formation en lien avec le monde professionnel
Obtention du DCG

Contacts privilégiés avec
le monde professionnel.
8 semaines de stages
obligatoires (quel que soit
le parcours initial).
Possibilité d'effectuer
son stage en Europe.
(En partie financé par le
Conseil Régional)
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Cabinets d'audit
Cabinets d'expertise-comptable
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Une diversité de voies professionnelles
Le DCG forme les futurs collaborateurs d'expert-comptable ou de
commissaire aux comptes, les responsables d'un service
comptable, les chefs comptables de PME/PMI, les contrôleurs de
gestion juniors, les conseillers financiers ou juridiques.
Le DCG ouvre à une diversité de voies professionnelles et de lieux
d'exercice : métiers de la gestion et tous concours de la fonction
publique catégorie A (Impôts et Trésor, Douanes, Armée…).

ce.0860038z@ac-poitiers.fr

Entreprises nationales ou
internationales

Banques Assurances
Associations ONG Fonction publique

Collectivités territoriales
Après le DCG
Entrer directement dans la vie active.
ou

Poursuivre ses études :
Masters universitaires
DSCG (Diplôme Supérieur de
Comptabilité et Gestion) : voie scolaire
ou par alternance
Écoles de Commerce
(admission en 2e année)
DSCG (Diplôme Supérieur de

Diplôme de Comptabilité
et de Gestion
Organisation des enseignements
Répartition horaire hebdomadaire
Enseignements

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR

Année 1

Année 2

Année 3

4 + 1 h TD

-

-

UE2 Droit des sociétés

-

4 + 1 h TD

-

UE3 Droit social

-

-

5h

UE1 Introduction au droit

UE4 Droit fiscal

Désir de réussite.
Esprit de synthèse.
Aptitude à la communication écrite et
orale.

4 + 1 h TD

UE5 Économie

7h

UE6 Finance d’entreprise

4 + 1 h TD

UE7 Management

6 + 1 h TD

UE8 Systèmes d’information de gestion

5 + 1 h TD

UE9 Introduction à la comptabilité

4 + 1 h TD

UE10 Comptabilité approfondie

1 h TD

4 + 1 h TD

UE11 Contrôle de gestion

7 + 1 h TD

UE12 Anglais appliqué aux affaires

1 + 1 h TD 2 + 1 h TD

UE13 Relations professionnelles

0,5 +0,5hTD

-

0,5 +0,5hTD

1,5 h TD

1,5 h TD

1,5 h TD

Modules méthodologiques

1 h TD

Validation du diplôme
13 unités d'enseignement indépendantes.
Les notes aux UE* se compensent : le diplôme est obtenu à
partir de 10/20 de moyenne générale.
Les candidats conservent le bénéfice de leurs notes à vie.
Les candidats titulaires d'un DUT ou d'un BTS peuvent passer
l'épreuve une année et se prévaloir d'une dispense l'année
suivante.
Les UE* peuvent être acquises par la VAE**.

ÉTUDIER
AU LYCÉE ALIÉNOR D'AQUITAINE
Équipement professionnel.
Coût d'inscription faible, bourses,
aides financières diverses.
Stages : de nombreux partenariats.
Poitiers, ville étudiante :
• transports urbains développés ;
• nombreux logements ;
• vie culturelle riche ;
• nombreux complexes sportifs.

Accueil à l'internat
(dans la limite des places disponibles)

* UE : Unités d'Enseignement. ** VAE : Validation des Acquis de l'Expérience.

Inscription au Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Entrée en DCG 1 : saisie obligatoire sur
www.admission-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2017.
Entrée en DCG 2 ou DCG 3 :
dossier de candidature à retirer au Lycée Aliénor d'Aquitaine
ou
à télécharger sur le site internet du lycée :

www.lycee-alienor.fr
Date limite de réception : 2 mai 2017

ce.0860038z@ac-poitiers.fr

Plus d'infos sur :

www.lycee-alienor.fr

