Pôle d’enseignement Tertiaire

Diplôme de comptabilité
et de Gestion

Licence

Présentation
Le Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) est la seule licence préparée en lycée. Cette
formation est la voie principale et la plus rapide pour toutes les personnes se destinant à
assurer des tâches importantes dans le domaine de la comptabilité, de la gestion et de la
finance ou à accéder aux titres d’expert-comptable ou de commissaire aux comptes.
Le diplôme national est un gage de qualité et la profession comptable est actuellement très
demandeuse de diplômes de haut niveau.
Débouchés
Le titulaire d’un DCG peut poursuivre sa formation à l’université dans différents masters ou
dans la voie de l’expertise comptable en préparant le Diplôme Supérieur de Comptabilité et
Gestion (mastère) qui est également préparé au lycée Honoré d’Estienne d’Orves, en apprentissage. Cette voie offre une très bonne préparation au diplôme tout en préparant l’insertion
dans la vie professionnelle par l’alternance.
Il peut également entrer dans le monde du travail, en entreprise ou en cabinet d’expertise
comptable ; le diplôme lui confère la possibilité de progresser rapidement.
Le DCG permet également de présenter tous les concours offerts par l’administration, en particulier par le ministère de l’économie (économie et finances, douanes, concurrence…).
Stages en entreprise
Deux stages en entreprise de 4 semaines sont prévus, en fin de première et de deuxième
année. Ils donnent lieu à la rédaction d’un rapport de stage.
Langues étrangères enseignées
Obligatoire : Anglais
Conditions d’admission (deux sections)
En 1ère année : Bac S, ES, STMG, L (option maths)
En 2ème année : BTS CGO, DUT GEA
Qualités nécessaires
-une grande capacité de travail
-des qualités de rédaction et de réflexion
-de la logique et de la rigueur.
Inscriptions
La saisie des candidatures et leurs impressions se feront
sur le site : www.admission-postbac.fr
du 20 janvier 2016 au 20 mars 2016.
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
13 avenue d’Estienne d’Orves 06000 Nice
Tel: 04 93 97 70 90
inscriptionspostbac.heobs@gmail.com
http://estiennedorves.net
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Filière classique

Cursus universitaire

Licence

Baccalauréat ou dispense
ou équivalence

Autres filières
Dispenses
- Cycle court:
BTS Comptabilité DUT GEA

DCG
Diplôme de comptablité
et de gestion
Durée 3 ans (licence)
13 épreuves

- 1er cycle et diplôme de l’INTEC
- Diplômes universitaires divers

Mastères spécialisés

DSCG
Diplôme supérieur

Contrôle et Audit

de comptabilité et gestion

- Concours d’entrée des grandes
écoles

Durée 2 ans (mastère)
7 épreuves

DEC
Stage professionnel durée 3 ans
3 épreuves finales
-mémoire
-épreuve écrite de révision
-épreuve écrite de déontologie pro.

DCG : Formation en classe préparatoire répartie sur trois ans,
donnant le grade de Licence
1ère Année
2ème Année
3ème Année
UE1 Introduction au droit
UE2 Droit des Sociétés
UE3 Droit social
UE5 Economie
UE4 Droit fiscal
UE7 Management
UE8 Systèmes d’information
UE6 Finance d’entreprise
UE11 Contrôle de gestion
UE9 Introduction à la
UE12 Anglais
Comptabilité Financière
UE12 Anglais appliqué
UE10 Comptabilité
UE13 Relations
aux affaires
Approfondie
Professionnelles
UE13 Relations Professionnelles
UE12 Anglais
Conditions d’admission :
•En première Année Bac S, ES, STG, L (option Math)
•En deuxième Année BTS CGO, DUT GEA (option Finance)

Site web lyc

iPhone App
inscriptionspostbac.heobs@gmail.com
http://estiennedorves.net

