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CLASSE PREPARATOIRE AU DIPLOME
DE COMPTABILITE ET DE GESTION
LICENCE DE LA FILIERE EXPERTISE COMPTABLE
OBJECTIFS

PERSPECTIVES

• 3 années de formation en classe post bac de
Lycée pour obtenir la Licence DCG
• un effectif d’une trentaine d’étudiants par
niveau
- un accompagnement personnalisé par une
équipe pédagogique de 8 professeurs agrégés
- un stage de 8 semaines en cabinet d’expertise
comptable ou en service comptable d’entreprise
- la pratique de l’anglais appliqué aux affaires
(condition de recrutement : avoir suivi un
enseignement d’anglais au Lycée)

Rencontres avec des professionnels
de l’expertise comptable
• Le DCG permet de poursuivre des études. C’est
le choix de 90% de nos étudiants.
• Préparation du DSCG (Diplôme Supérieur
de Comptabilité et de Gestion) Master de
la filière Expertise Comptable
- soit par alternance (au CFA SCHUMAN)
- soit à l’Université
• Préparation d’un Master dans le domaine
de la gestion et de la finance

Séance de tutorat entre étudiants de DCG

• Il est aussi possible d’entrer dans la vie active
avec le DCG (carrières de la comptabilité et de la
gestion en entreprise ou en cabinet d’expertise
comptable, concours de la Fonction Publique).

THEMES ABORDES
LES ENSEIGNEMENTS

L’EXAMEN

• Enseignements juridiques

• L’examen du DCG comporte 13 épreuves.

Introduction au Droit - Droit des Sociétés – Droit
Fiscal – Droit Social

• 4 à 5 épreuves sont présentées chaque
année.

• Enseignements économiques

• A la fin des trois années, vous obtenez le DCG
si la moyenne des épreuves est supérieure ou
égale à 10, sans note au-dessous de 6.

Economie - Management
• Enseignements techniques
Introduction à la Comptabilité – Comptabilité
Approfondie – Système d’Information et de
Gestion – Finance d’Entreprise – Contrôle de
Gestion

• Une note inférieure à 6 est éliminatoire et
impose de repasser l’épreuve.
• En cas de note inférieure à 10 mais supérieure
ou égale à 6 la note peut être conservée ou
l’épreuve peut être repassée ultérieurement.

• Anglais appliqué aux affaires
A chacun de ces enseignements correspond une
épreuve du DCG
Quelles qualités pour
préparatoire au DCG ?

réussir

en

classe

• Avoir une capacité de travail soutenu dans la
durée
et
posséder
des
capacités
rédactionnelles et d’analyse

HORAIRES
25 à 27 heures d’enseignement par semaine
Un stage professionnel de 8 semaines

