Licence DCG
Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Classe préparatoire en 3 ans
OBJECTIFS
La formation est organisée selon le cursus LMD (= 3, 5, 8 ans) et mène jusqu’au
Diplôme d’Expertise Comptable (DEC = Bac+8). Il est cependant possible, à l’issue de
chacun des trois niveaux, soit d’intégrer la vie active pour exercer un métier en lien
avec la comptabilité ou la gestion, soit de poursuivre d’autres études ou encore de
présenter différents concours de la fonction publique.

ARCHITECTURE GENERALE DE LA FILIERE

DEC
Diplôme d’Expert-comptable et de
Commissaire Aux Comptes

3 ans de stage
En cabinet d’expertise comptable
Autres poursuites
d’études : spécialisations,
doctorat, concours fonction
publique, agrégation …

Autres poursuites
d’études : Masters CCA,
droit, ressources humaines,
Ecoles de commerce, …

DSCG en 2 ans
Grade de Master II 120 ECTS
Alternance en cabinet ou en
entreprise

DCG en 3 ans
Grade de Licence 180 ECTS

Vie active :
Auditeur, collaborateur
comptable, collaborateur
ressources humaines,
contrôleur de gestion,
conseiller bancaire, …
ttrésorier

Vie active :
Assistant de gestion,
collaborateur comptable,
conseiller financier, fonction
publique …

DCG3
BTS CG

DCG2
DCG1

Baccalauréat

DUT GEA

CONTENUS DE LA FORMATION PAR ANNEE

Epreuve préparée
Les fondamentaux du Droit
Comptabilité
Economie contemporaine (début)
Systèmes d’information et de gestion
Anglais des affaires
Droit des sociétés
Droit fiscal
Comptabilité approfondie
Finance d’entreprise
Economie contemporaine (suite)
Droit social
Contrôle de gestion
Management
Communication professionnelle
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e
DCG 1

DCG 2

DCG 3
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Toutes les épreuves du DCG sont écrites, à l’exception de la communication professionnelle (=
oral). Toutes les épreuves sont indépendantes les unes des autres. Les notes supérieures à 10
sont conservées, mais les notes entre 6 et moins de 10 peuvent être soit conservées par le
candidat ou refusées par le candidat (qui devra alors repasser l’épreuve non validée). Toute
note inférieure à 6 est éliminatoire (= épreuve à repasser obligatoirement). Le diplôme est
délivré en cas d’obtention d’une moyenne générale au moins égale à 10 sur l’ensemble des
épreuves.
Des dispenses d’épreuves peuvent être accordées, uniquement pour les candidats titulaires
d’un BTS CG ou d’un DUT GEA option finance comptabilité.
LES AVANTAGES DE LA PREPA DCG
- La gratuité des trois années d’études, en lycée public
- Une discipline particulière : la « communication professionnelle » qui prépare à
l’insertion professionnelle (60h) basée en partie sur un stage obligatoire de 8
semaines au sein d’un cabinet d’expertise comptable ou d’un service comptable
et financier d’une entreprise, d’une collectivité publique ou d’une association. Ce
stage débouche sur la rédaction d’un rapport en DCG 3 faisant l’objet d’une soutenance
orale à l’examen.
- Des cours suivant le programme national dans son intégralité
- Une progressivité des enseignements
- Des modules en groupes : approches méthodologiques, thèmes d’étude transversaux,
jeu d’entreprise, rencontre avec des professionnels, …
LES « PLUS » DE LA PREPA DU LYCEE CAMILLE SEE
- Un encadrement qualitatif et efficace avec une équipe d’enseignants compétente et
disponible
- Des résultats TRES nettement supérieurs aux résultats nationaux et académiques. En
moyenne, 80 % des étudiants obtiennent leur diplôme à l’issue de leurs trois
années de formation.
- De la solidarité, de l’entraide et des liens d’amitié grâce à deux associations d’étudiants
et anciens étudiants dynamiques et volontaires
- Des conditions de travail optimales (emplois du temps aménagés) dans un cadre
agréable (Colmar est une ville agréable à loyers modérés).
Contact : hubert.moser@ac-strasbourg.fr

