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Présentation 

Les perspectives après le DCG ... 

lycée S idoine Apol l ina ire  

Préparation au Diplôme de 

Comptabilité et de Gestion 

Voie d’excellence vers l’expertise-comptable et l’audit,  
cette préparation offre également de nombreux autres débouchés en cabinet  

comptable et en entreprise. Elle permet également de se présenter à des concours de 
la fonction publique. 

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du DCG qui est un diplôme d’Etat.  
Il se compose de treize épreuves correspondant à des unités d’enseignement nécessitant trois  

années de formation. 

Cette formation est dispensée en classe préparatoire  
au Lycée Sidoine-Apollinaire de Clermont-Ferrand, établissement public. 

Entrée dans la vie active 
 
Ce diplôme donne une qualification appropriée pour l’insertion directe sur le marché du travail, notamment 
dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la gestion, mais aussi du droit des affaires, de  
l’enseignement, du management et des métiers du tertiaire en général. Ces métiers peuvent être exercés en 
cabinet-comptable, en entreprise ou dans la Fonction Publique. 
 
Poursuite d’études 
 
Il permet également la poursuite d’études pour obtenir le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de  
gestion). Le grade de Master est conféré de plein droit aux titulaires du DSCG qui ouvre ensuite la voie à la 
préparation du diplôme d’expertise-comptable. 

L’admission en classe préparatoire 

L’entrée en première année est ouverte aux titulaires d’un baccalauréat STMG (de préférence spécialité 
comptabilité et finance d’entreprise),d’un baccalauréat général S, ES ou L (option mathématiques).  
 
La demande s’effectue par le biais de l’application nationale « Parcoursup ». L’admission est prononcée par le 
chef d’établissement, après appréciation du dossier de candidature par une commission de sélection  
formée de professeurs de la classe demandée.  
 
Une admission parallèle en deuxième année est ouverte, après sélection sur dossier, aux titulaires du BTS  
spécialité CG et du DUT spécialité GEA. 



Pour toutes informations complémentaires,  
vous pouvez consulter le Site Internet du Lycée : http://www.lycee-sidoine-apollinaire.fr 

ou vous adresser au Secrétariat du Lycée  

L’admission définitive, en première année comme en deuxième année, est subordonnée à 
l’obtention du diplôme requis pour faire acte de candidature. 

La formation en classe préparatoire  
 
La formation est répartie sur trois années pour préparer les 13 unités d’enseignement du DCG. 
Les enseignements s’articulent autour de 4 axes.  

L’obtention du DCG 

Au terme des trois années, le diplôme de comptabilité et de gestion 
est délivré aux candidats qui ont obtenu aux examens une moyenne 
générale au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des treize épreuves 
du diplôme, sans note inférieure à 6 sur 20. 

Les candidats peuvent en outre se présenter à l’épreuve facultative N°14 de langue vivante étrangère 
(Allemand, Espagnol ou Italien).  

(1) Epreuve orale de soutenance d’un rapport de stage. Un stage (ou l'activité professionnelle servant de référence) doit être accompli dans un cabinet  
d'expertise comptable ou dans les services comptables et financiers d'une entreprise, d'une collectivité publique ou d'une association.  
La durée minimum est d’au moins huit semaines. 

AXE 1 : DROIT DES AFFAIRES 
Ces unités d’enseignement (UE) ont pour objet de fournir au titulaire du DCG une connaissance juri-
dique du fonctionnement des organisations. 

 
 

AXE 2 : GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 
Ces unités d’enseignement (UE) ont pour objet de permettre au titulaire du DCG de disposer d’une 
démarche et des outils nécessaires pour enregistrer l’information comptable et financière, pour réali-
ser une analyse de la situation d’une organisation et disposer d’éléments d’aide à la prise de décision. 

 
 

AXE 3 : ANALYSE ÉCONOMIQUE ET MANAGÉRIALE 
Ces unités d’enseignement (UE) ont pour objet de permettre au titulaire du DCG d’appréhender l’en-
vironnement économique et managérial des organisations afin de comprendre les défis et les problé-
matiques auxquels ces dernières sont confrontées. 

 
 
AXE 4 : COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 
Ces unités d’enseignement (UE) doivent permettre au titulaire du DCG de mieux traiter les informa-
tions et les échanges en vue d’une communication professionnelle. 

 

  Nombres 
d'heures 

Crédits  
européens 

Coefficient 
  

Fondamentaux du droit  UE 1 150 14 1 

Droit des sociétés et des groupements d’affaire UE 2 150 14 1 

Droit social UE 3 150 14 1 
Droit fiscal  UE 4 150 14 1 

  Nombres 
d'heures 

Crédits  
européens 

Coefficient 
  

Comptabilité  UE 9 170 14 1 

Comptabilité approfondie  UE 10 170 14 1 

Contrôle de gestion  UE 11 200 14 1 

Finance d’entreprise  UE 6 150 14 1 

  Nombres 
d'heures 

Crédits  
européens 

Coefficient 
  

Economie contemporaine  UE 5 200 14 1 

Management UE 7 200 14 1 

  Nombres 
d'heures 

Crédits  
européens 

Coefficient 
  

Systèmes d’information de gestion  UE 8 200 14 1 

Communication professionnelle (1) UE 13 60 12 1 

Anglais des affaires  UE 12 150 14 1 


