
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Formés aux Métiers de l’expertise 

comptable les diplômés 

   interviennent sur le terrain de la 

comptabilité, du contrôle de gestion, 

de la gestion de paie. 

 

 

 

                Pourquoi postuler ? 
 

• Le titulaire du DCG DCG possède de so-

lides compétences dans les domaines de 

la comptabilité, de l’économie, de la fis-

calité, du droit social, de la gestion. 

 

 

• Pour mener à bien les missions qui lui 

sont confiées, il doit maîtriser les nou-

velles technologies de l'information et 

de la communication et doit avoir de 

l’appétence digitale. 

 

• Le D.C.G., délivré depuis 2008  

       correspond à 180 crédits (E.C.T.S.) et  

       confère le grade de licence   
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Le diplôme de comptabilité  et de gestion s’obtient 

après 3 années d’étude supérieures . Il forme aux 

métiers de l’expertise comptable, de l’audit et de la 

gestion. 
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Poursuite d’études: 
DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de ges-
tion), puis DEC (diplôme d’expertise comptable).  
Master comptabilité, contrôle et audit (CCA)  
Ecole de commerce. 
 

              Marché du travail  
Domaines de la Comptabilité et de la Ges-

tion  

-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 cat A  

-Douanes, Trésor public et impôts  

-Éducation Nationale  

-Inspection du travail  

-Fonction publique territoriale, nationale et 

internationale  

  

 

A qui s’adresse cette formation? 

 
 

La formation est accessible au titulaire d’un 

Bac STMG, un bac général spécialité 

sciences ou économie ( environ une place 

sur deux réservée par Parcoursup) 

 

 
Profil de l’étudiant  

 
Qualités professionnelles :  
Rigueur, faculté d’adaptation, organisation,  
 
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.   
 
                Compétences générales 
 
Bon niveau de culture générale ainsi  que 

la maîtrise de l ’expression écrite et orale ,  
bon niveau d’anglais,  connaître l ’environ-

nement numérique 
 

                   Les  stages 
 

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.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les études au lycée Félix Eboué 

 

Une équipe pédagogique 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 pra-

tiques, travaux sur poste informatique, travaux de 

groupe favorisant le développement des compétences. 

 

 

Les enseignements 
 

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 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 

 
  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-superieur-de-comptabilite-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce

