
CLASSE PREPARATOIRE AU DCG (Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion)

Que faire après le bac ? ? ? ?

Et si vous choisissiez la réussite,

Une filière d’avenir,

Riche en débouchés divers ?



Vous aimez le monde 
des affaires en général,
Le droit,
La finance,
Le management,
La gestion,
La comptabilité…

CLASSE PREPARATOIRE AU DCG
(Diplôme de Comptabilité et de Gestion)



Voie d’excellence de 

l’expertise comptable, … Et 

qui permet d’obtenir en trois 

ans une licence d’état

reconnue au niveau européen 

avec ses 180 ECTS.
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Vous pouvez :

 Soit poursuivre dans l’expertise comptable, 

(en préparant le DSCG – Diplôme Supérieur 

de Comptabilité et de gestion – ou au sein 

d’un master de deux ans à l’université)… 

 Soit poursuivre un autre master dans les 

différents domaines du monde des affaires,

 Soit partir sur le marché du travail avec un 

diplôme reconnu et recherché par de 

nombreuses entreprises, cabinets 

comptables et autres organisations…
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Les avantages sont nombreux :

C’est une licence d’état (reconnue partout, selon un 

programme et un diplôme nationaux) qui permet

l’entrée en master …

préparée en trois ans dans une structure à  « taille 

humaine », qui autorise une plus grande prise en 

compte des étudiants au niveau individuel…

et donc un pourcentage d’échecs moindre qu’à 

l’université…

mais aussi …….



pour un diplôme permettant un maximum de

débouchés dans différents masters …

mais aussi un maximum de débouchés sur le 

marché du travail

pour ceux qui souhaiteraient s’arrêter à un 

bac + 3.
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ORGANISATION DE LA FORMATION

1ère année (L1) :

• Introduction au Droit (4h + 1hTD)

• Economie (3h)

• Systèmes d’information et de gestion (5,5 h 

+ 1,5h TD)

• Comptabilité (5h + 1hTD)

• Anglais des affaires (3h + 2h TD)

• Communication professionnelle (0,5h TD)



2ème année (L2) :

• Droit des sociétés (4h + 1h TD)

• Droit fiscal (4h + 1h TD)

• Comptabilité approfondie (5h + 1h TD)

• Finance d’entreprise (4h + 1h TD)

• Economie (3,5h)

• Communication professionnelle (0,5h +0,5h 

TD)



3ème année (L3) :
• Droit social (4h + 1h TD)

• Management (5,5h + 1h TD)

• Contrôle de gestion (5,5h + 1h 

TD)

• Anglais des affaires (1h TD)

• Communication professionnelle 

(0,5h +0,5h TD)



STAGE PROFESSIONNEL

La formation comprend un stage 

professionnel de 10 semaines,

Effectué sur les 3 années,

Au sein d’un cabinet…

… ou de toute autre organisation.



Module méthodologique

 Concerne les trois années

 Il s’agit de mener à bien des 

projets impulsés par l’équipe 

enseignante.

 Mini-entreprise, organisation de 

forum de l’orientation, découverte 

des marchés financiers, etc.



Pour tout renseignement, contactez le secrétariat des élèves 

du Lycée Sidoine Apollinaire (Mme Piboule)

 04.73.41.20.20

Enfin, il existe une 

« passerelle » en deuxième 

année, pour les étudiants 

issus d’un BTS « CG ».


