Des poursuites d'études
très variées
Préparation du DSCG
Master CCA, Master Contrôle de
gestion, ...
Concours de la fonction publique
(enseignement, administration
fiscale)
Concours des écoles de commerce
et de management
etc.

Une filière d'excellence vers
l'Expertise Comptable

DCG
(LICENCE)

De nombreux
débouchés sur le
marché du travail

DSCG

DEC

(MASTER)

(DOCTORAT)

DCG

DIPLÔME DE
COMPTABILITÉ ET DE
GESTION
Grade de Licence

L'entrée dans la vie active
Collaborateur
comptable,

en

cabinet

gestionnaire

d'expertise-comptable,

de

paie

ou

de

trésorerie,

contrôleur de gestion, métiers de la finance, de l'audit,
du

management,

du

droit

en

entreprise,

banque,
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assurance, collectivités publiques, associations...
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L'expertise d'une
formation reconnue

L'examen du DCG
Le DCG, un diplôme établi
en collaboration avec
l'Ordre des ExpertsComptables

épreuves capitalisables.

reconnu par la
profession, le DCG facilite

L'examen comporte 13

l'insertion professionnelle.

Même si une épreuve n'est pas validée, le passage dans le niveau

Largement

Chaque année, les étudiants présentent 4 à 5 épreuves.

supérieur reste possible et l'épreuve peut être présentée à nouveau.

Objectif à la fin des 3 années : obtenir une moyenne générale au

Le DCG, un diplôme national professionnel

moins égale à 10/20 sans note inférieure à 6 (note éliminatoire).

Donnant le grade de Licence (180 ECTS),
le DCG permet la poursuite d'études universitaires en Master.

Une préparation en 3 ans
13 unités d'enseignement (UE) préparées et présentées sur 3 ans.

La prépa DCG au lycée Jules
Guesde, c'est aussi...
Un campus rénové pour étudier dans
d'excellentes conditions.

1re année
Fondamentaux du droit
Économie contemporaine
Systèmes d'information
de gestion
Comptabilité
Communication professionnelle
Anglais des affaires

2e année

Une vie étudiante animée et solidaire : plus de 500 étudiants en

3e année

Droit des sociétés et des

Droit social

groupements d'affaires

Management

Droit fiscal

Contrôle de gestion

Finance d'entreprise

Com. professionnelle

Comptabilité approfondie

Anglais des affaires

formation post-bac sur le campus du lycée international.
Une proximité avec le centre ville, la gare et le tramway.
Une collaboration entre les étudiants des 3 années du DCG.
Une équipe pédagogique engagée auprès de chaque étudiant.
Une formation gratuite en trois ans.

Économie contemporaine
Com. professionnelle

L'anglais est

Anglais des affaires

obligatoire

Environ 27 heures

Les stages en milieu
professionnel

de cours et TD
par semaine
de septembre à mai

L'admission en prépa DCG
Il faut être titulaire d'un Baccalauréat général ou technologique.

Procédure d'inscription
en 1re année
Vous devez candidater

Deux stages (8 semaines minimum au
total) sont réalisés en 1re et 2e années

de janvier à mars
sur le site national

Procédure d'inscription
en 2e année
Titulaire d'un BTS CG ou d'un DUT GEA,
vous pouvez être admis.e en 2e année,
sur dossier et dans la limite des places

afin de présenter l'épreuve de

disponibles. Préinscription sur le site du

Communication professionnelle.

lycée mi-avril via un dossier
téléchargeable.

