pour l’école
de la confiance

Diplôme de Comptabilité
et Gestion
Caractéristiques
•  Des études conformes au schéma européen LMD :
Licence, Master, Doctorat
• 
Diplôme national professionnel donnant grade Licence
Un enseignement théorique et professionnel
• 
conforme aux standards de formation internatio-

naux applicables aux métiers de la comptabilité et
de la gestion
•  Des programmes découpés en unités d’enseignement (UE) indépendantes et capitalisables sans limite de temps
•  8 semaines de stage minimum sur les 3 années de
formation

Profil

Enseignements

Origine scolaire
• 
Le recrutement principal en DCG 1ère année
s’adresse aux bacheliers S, ES et STMG
•  Un recrutement parallèle en 2ème année s’adresse
aux titulaires de BTS CG ou du DUT GEA option FC qui
bénéficient de dispenses de certaines UE du DCG
Qualités nécessaires pour réussir dans cette formation
• Un profil équilibré (notamment de bons résultats en
mathématiques, français, philosophie et anglais)
•  Des aptitudes à l’analyse et un esprit de synthèse
•  Une grande capacité de travail
•  De l’intérêt pour le monde de l’entreprise et les questions économiques et juridiques

Parcours d'études possibles
DEC Diplôme d’Expert Comptable

Unités d’enseignement du DCG

1

DSCG Diplôme Supérieur de comptabilité
et gestion (2 ans) Grade Master

Vie active, Université ou École de commerce
DCG Diplôme de comptabilité et gestion (3 ans)
Grade Licence (dispense de certaines épreuves)
BTS CG, DUT GEA Option finance comptabilité

Cours + (TD)

1

4 + (1)

5

Économie

1,5

7

8

Syst d’information de gestion

1,5

5 + (1)

1

4 + (1)

9 Introduction à la comptabilité
12

Anglais appliqué aux affaires

13

Relations professionnelles

1 + (1)
0,5 + (0,5)

Méthodologie
TOTAL 1

(1)

année

5

21,5 + (5,5)

Droit des sociétés

1

4 + (1)

4

Droit fiscal

1

4 + (1)

6

Finance d’entreprise

1

4 + (1)

10

Comptabilité approfondie

1

4 + (1)

12

Anglais appliqué aux affaires

1

2 + (1)

ère

2

Méthodologie

Stage professionnel (3 ans)

Vie active ou Université

Introduction au droit

Coef.
Exam

TOTAL 2

(2)

année

5

18 + (7)

3

Droit social

1

5

7

Management

1,5

6 + (1)

1,5

6 + (1)

ème

8

Syst d’information de gestion

11

Contrôle de gestion

12

Anglais appliqué aux affaires

13

Relations professionnelles

(1)
(1)
1

Méthodologie
TOTAL 3

ème
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année

0,5 + (0,5)
(2)

5

17,5 + (6,5)

Insertion professionnelle
Toutes les entreprises font appel aux professionnels de
la gestion comptable et de l’audit
• Cabinets d’expertise-comptable
•  Centres de gestion
•  Entreprises (du commerçant à la multinationale)
•  Compagnies d’assurance, banques, ...

Mais aussi les organisations non marchandes
•  Administrations (Trésor Public, établissements publics,
établissements d’enseignement, …)
• 
Collectivités territoriales (régions, départements,
communes…)
Les titulaires du DCG peuvent entrer en Master pour
préparer le CAPET économie et gestion, ceux du DSCG
se présenter à l’agrégation économie et gestion.

Établissements publics (sans frais d’inscription)
Établissement

Contact

Portes
ouvertes

LVA

Charte
Erasmus+

Samedi 16
février 2019
8h30-12h30

Anglais

✓

GARD
Lycée Ernest Hemingway
98 Avenue Jean Jaurès
30900 Nîmes

samir.hammouchi@ac-montpellier.fr
www.lycee-hemingway.fr/
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