DCG

Diplôme de Comptabilité
et de Gestion
UNE FILIÈRE LMD AU LYCÉE
UNE CLASSE PRÉPARATOIRE
À L’EXPERTISE COMPTABLE
UNE VOIE D’ACCÈS AUX
CARRIÈRES DE GESTION
ET À LA FONCTION
PUBLIQUE

Une formation LMD au Lycée
La formation est dispensée sur 3 ans.
Elle s’inscrit dans la préparation à l’expertise comptable.
Cette formation est conforme au modèle universitaire européen LMD
(Licence/Master/Doctorat), et le diplôme de fin d’études, le DCG,
équivaut à 180 crédits d’enseignement, soit le niveau licence.
Cette classe préparatoire est accessible aux :
• Bacheliers S, ES, STMG (option GF), dès la 1ère année,
• Titulaires d’un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO),
ou d’un DUT GEA, dès la 2ème année.

Organisation de l’enseignement
Disciplines

1ère année		

2ème année		

3ème année

Cours

TD

Cours

TD

Cours

Introduction au Droit

4h

1h

Droit des sociétés

		

4h

1h

Droit social		

			

Droit fiscal			
Économie

4h

1h

4h

1h

TD

5h

7h

Finance d’entreprise			

Management					
6h

1h

Système d’information de gestion

5h

1h				

1h

Introduction à la comptabilité

4h

1h

Comptabilité approfondie			

4h

1h

Contrôle de gestion					
Anglais appliqué aux affaires

1h

Relations professionnelles

0.5h

1h

2h

6h

1h

1h		

0.5h			

1h

0.5h

0.5h

Modules méthodologiques		1h		2h		2h
Total des horaires
Les TD sont réalisés en groupe.

27h

25h

24h

Stages & relations professionnelles
→ 8 semaines de stage dans un cabinet d’expertise comptable
ou dans le service comptable d’une entreprise ou toute
autre organisation. Les étudiants titulaires d’un BTS
ou d’un DUT sont dispensés de stage.
→ Participation des étudiants aux conférences organisées
par l’Ordre des Experts-Comptables.
→ Des entraînements à l’examen tout au long de l’année.
→ Des contacts réguliers avec des professionnels.

Schéma simplifié
du cursus des études
DIPLÔME D’EXPERTISE
COMPTABLE

→

(Niveau Doctorat / Bac+8)

Stage d’expertise comptable

→

(3 ans chez un expert-comptable)

DIPLÔME SUPÉRIEUR
DE COMPTABILITÉ ET GESTION

→

→

(Niveau Master / Bac+5)

Préparation
d’un
MASTER
DE GESTION

Préparation
du
DSCG
en formation
initiale ou en
alternance
(2ans)

Règlement d’examen
Épreuves		
1 Introduction au Droit
2 Droit des sociétés
3 Droit social
4 Droit fiscal
5 Économie
6 Finance d’entreprise
7 Management
8 Système d’information de gestion
9 Introduction à la comptabilité
10 Comptabilité approfondie
11 Contrôle de gestion
12 Anglais appliqué aux affaires
13 Relations professionnelles
14 Epreuve facultative
(allemand, italien ou espagnol)

Durée
3h
3h
3h
3h
4h
3h
4h
4h
3h
3h
4h
3h
1h
3h

Coef.
1
1
1
1
1.5
1
1.5
1.5
1
1
1.5
1
1
1

Toutes les épreuves sont écrites, sauf la 13ème.

→

→

équivalence
de certaines
épreuves
du DSCG

→ Une salle de travail affectée à chaque classe.

Après le DCG

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET GESTION
(Niveau Licence / Bac+3)

→

→ Collaborateur au sein des cabinets d’expertise comptable.
→ Gestionnaire (trésorier, analyste financier, contrôleur de gestion…)
au sein d’entreprises de toutes tailles, de banques, d’associations,
de collectivités territoriales…

3ème année

→

1ère année

BACCALAURÉATS
S / ES / STMG (GF)

BTS CGO
ou
DUT GEA

→

→

2ème année

→ Concours de la fonction publique
→ Concours passerelle des écoles de commerce
→ Possibilité d’accéder à des formations universitaires :
•

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)

•

Master Contrôle/Comptabilité/Audit

•

Master Management Administratif et Financier

•

Master Gestion des Ressources Humaines…

Informations vie scolaire & régime des études
•

La scolarité est gratuite et les candidats bénéficient du régime "étudiant" et de ses avantages :
Inscription au CROUS, à la Sécurité Sociale et à une mutuelle "Étudiants", accès au restaurant universitaire.

•

Des bourses d’Enseignement Supérieur peuvent leur être accordées sur dossier à présenter courant février dans leur lycée d’origine.

•

Les étudiants peuvent être externes, demi-pensionnaires, internes externés ou internes (en fonction des places disponibles).
L’internat est ouvert dès le dimanche soir. Les étudiants disposent de vastes chambres comportant espace travail

année d’étude, sur le site internet www.crous-besancon.fr

Comment s’inscrire
La procédure d’inscription, nationale et informatisée, s’applique à tous les lycéens candidats à une formation supérieure
par le biais d’un portail unique :

www.admission-postbac.fr
Ce site donnera toutes les indications utiles pour postuler à la formation.

pour tout renseignement complémentaire
91 - 93 boulevard Léon Blum • B.P. 979 • 25022 BESANÇON Cedex
Tél. 00 33 (0) 3 81 54 77 77 • Fax 00 33 (0) 3 81 54 77 88

lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr

http://lyceepergaud.fr

REALISATION

Pour être admis dans les résidences universitaires, l’étudiant doit en faire la demande avant le 30 avril précédant sa nouvelle

.FR • CREDITS PHOTOS LYCÉE PERGAUD

et espace sommeil, d’un salon de détente, d’une salle de travail collectif avec matériel informatique.
•

