
  

 

  

  

 

 

 
                               

Réforme 2019 :  

Plus de place à 

l’anglais, au 
numérique, à la 

communication orale, 

toutes les épreuves au 

coefficient 1, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les métiers de  
L’EXPERTISE COMPTABLE    
DU CONSEIL, DE L’AUDIT,  
DE LA GESTION.        

DCG : Diplôme 
de Comptabilité 
et de Gestion 

Rocade Sud BP 76021 
97 306 CAYENNE Cedex 
E-Mail : ce.9730001n@ac-guyane.fr 

Lycée Félix Eboué 

Tél : 05 94 29 65 80 

             Lycée Félix Eboué                                                              

L’inscription à la formation 
-est gratuite 
-se réalise sur Parcours sup 
-le recrutement et l’admission se font après 
sélection sur dossier.  
 
L’inscription aux épreuves  
-doit être effectuée en janvier sur le site du 
SIEC pour des  examens se déroulant chaque 
année fin mai, début juin (calendrier 
national).  
-est gratuite pour les boursiers. 
 
 

 

èDroit des affaires 
èGestion 
comptable et 
financière 
èAnalyse économique 
et managériale 
èCommunication et 
environnement 
numérique 
 



 

 
 

  
 

Diplôme de Comptabilité et de Gestion 

Accès à la formation 
En 1ère année : Baccalauréat 2020 : S, ES ou 
STMG 
En 2ème année : 1ère année de DCG, BTS CG, DUT 
GEA. 
Les études au lycée Félix Eboué 
Une équipe pédagogique réduite, à l’écoute des 
étudiants.  
27.5 heures de cours en 1ère année, 27 h en 2ème 
année, 21.5 h en 3ème année. 
Contrôles et examens blancs tout au long de 
l’année. 
Mise en activité des étudiants au travers de cas 
pratiques, travaux sur poste informatique, travaux 
de groupe favorisant le développement des 
compétences. 
Le stage 
En 1ère et 2ème année chez un expert-comptable 
ou dans les services comptables et financiers 
d’une entreprise pour une durée de 8  semaines 
au total.  
Le diplôme  
Est obtenu avec une moyenne générale de 10/20 
à l’ensemble des épreuves (sans note < 6/20) :  
UE 1. Fondamentaux du droit  
UE 2. Droit des sociétés et des groupements 
d’affaires 
UE 3. Droit social  
UE 4. Droit fiscal  
UE 5. Économie contemporaine 
UE 6. Finance d'entreprise  
UE	7.	Management		
UE	8.	Systèmes	d'information	de	gestion		
UE	9.	Comptabilité		
		
UE	14.	Épreuve	facultative	de	langue 

UE 6. Finance d’entreprise 
UE 7. Management  
UE 8. Systèmes d'information de gestion  
UE 9. Comptabilité 
UE 10. Comptabilité approfondie 
UE 11. Contrôle de gestion  
UE 12. Anglais des affaires  
UE 13. Communication professionnelle 
UE 14. Épreuve facultative de langue 
Soit 180 crédits européens 
 
Les débouchés après l’obtention du diplôme 
EPoursuite d’études : DSCG (diplôme 
supérieur de comptabilité et de gestion), puis 
DEC (diplôme d’expertise comptable). Master 
comptabilité, contrôle et audit (CCA) ou école 
de commerce. 
 
EMarché du travail : 
Domaines de la Comptabilité et de la Gestion  
-Audit financier ou conseil  
-Commissariat aux comptes  
-Comptabilité  
-Contrôle de gestion  
-Direction administrative et financière  
 
Autres secteurs d'activités  
-Assurance, banque et finance  
-Fiscalité, mercatique, GRH 
 
Fonction Publique  
Accès aux concours des emplois de catégorie A 
(cadre)  
� Douanes, Trésor public et impôts  
 

Fonction Publique  
Accès aux concours des emplois de 
catégorie A  
-Douanes, Trésor public et impôts  
-Éducation Nationale  
-Inspection du travail  
-Fonction publique territoriale, nationale et 
internationale  
 
 
 
 

 Johaneyla, 1ère année de 
DCG témoigne : 
 
 « C’est une formation très bénéfique 
pour déboucher sur les métiers de la 
comptabilité, il faut être motivé pour 
valider les années, être rigoureux et 
donner beaucoup de travail personnel. 
Si vous êtes certain de votre choix, 
soyez en sûr, vous vous y plairez. » 


