Pôle d’enseignement Tertiaire

Diplôme Supérieur de

Mastère

comptabilité et de Gestion
(en Apprentissage)

Présentation:
Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) est préparé sous la forme de l’apprentissage, en deux années, au lycée Honoré d’Estienne d’Orves, en collaboration avec le
Centre Public de Formation des Apprentis Vauban. Ce mastère est un diplôme national, gage
de qualité, et la profession comptable est actuellement très demandeuse de ce diplôme et de
cette formation de haut niveau.
Débouchés:
- Le titulaire d’un DSCG peut poursuivre dans la voie de l’expertise comptable en tant qu’expert-comptable stagiaire. Un stage de trois ans en cabinet comptable est obligatoire pour
présenter le diplôme d’expertise comptable (DEC).
- Il peut également entrer dans le monde du travail, en entreprise ou en cabinet d’expertise
comptable ; le diplôme et l’expérience professionnelle acquise en apprentissage lui confèrent
la possibilité d’accéder à un poste de responsabilité et de progresser rapidement.
- Le DSCG permet également de présenter tous les concours de niveau master offerts par
l’administration et l’enseignement.
- De nombreux étudiants se sont également dirigés vers l’étranger.
Stages
La formation se déroule en partie au lycée Honoré d’Estienne d’Orves (600 heures de cours
par an), le reste du temps, l’apprenti est en stage en entreprise ou en cabinet d’expertise
comptable. Cette expérience lui permet de présenter le mémoire de recherche et professionnel nécessaire à l’obtention du diplôme.
Langue étrangère enseignée: Anglais (Obligatoire)
Conditions d’admission (deux sections):
En 1ère année : DCG ou mastére
En 2ème année : mastére procurant certaines dispenses (CCA…)
Qualités nécessaires:
- une grande capacité de travail
- des qualités de rédaction et de réflexion
- de la logique et de la rigueur
- le sens des relations.
INSCRIPTIONS
A partir de MAI 2016 les dossiers sont à retirer
au bureau du chef de travaux ou à télécharger
sur le site du lycée:http://estiennedorves.net
CFA Public Vauban
24 bis avenue Pauliani 06000 Nice
cfapsola@ac-nice.fr / 04 97 20 24 20
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
13 avenue d’Estienne d’Orves 06000 Nice
Tel: 04 93 97 70 90
http://estiennedorves.net
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Diplôme Supérieur de
comptabilité et de Gestion

Mastère

(en Apprentissage)

Filière classique

Cursus universitaire

Licence

Mastères spécialisés
Contrôle et Audit

Baccalauréat ou dispense
ou équivalence
DCG
Diplôme de comptablité
et de gestion
Durée 3 ans (licence)
13 épreuves

Autres filières
Dispenses
- Cycle court:
BTS Comptabilité DUT GEA
- 1er cycle et diplôme de l’INTEC
- Diplômes universitaires divers

DSCG
Diplôme supérieur
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.

DSCG : formation en Alternance répartie sur deux ans,
donnant le grade de Mastère
1ère Année
2ème Année
UE1 Gestion Juridique, Sociale et Fiscale
UE2 Finance
UE3 Management Contrôle de Gestion
UE4 Comptabilité et Audit
UE6 Oral d’Economie et d’Anglais
UE5 Management des systèmes d’informations
UE7 Relations Professionnelles
Conditions d’admission :
• Titulaire du DCG ou des titres
donnant l’équivalence du DCG
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
13 avenue d’Estienne d’Orves 06000 Nice
Tél. : 04 93 97 70 90
apprentissage.beausite@ac-nice.fr
http://estiennedorves.net
Site web lyc

iPhone App

CFA Public Vauban
24 bis avenue Pauliani 06000 Nice
cfapsola@ac-nice.fr
Tél. : 04 97 20 24 20

