AVANTAGES DE LA FORMATION DCG
➤ Il s’agit d’un diplôme préparé dans le cadre des « classes prépas » du lycée Valadon. Il assure une
véritable qualification professionnelle – validée par un diplôme national – qui donne directement accès
aux métiers de la gestion : en cabinet d’expertise-comptable, en entreprise, dans le secteur bancaire ou des
assurances, etc.

DCG

➤ Il permet la poursuite d’études dans la filière comptable, via la préparation au DSCG (Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion), de niveau Master. Le Diplôme d’Expert-Comptable (DEC)
correspond quant à lui au niveau doctorat.
➤

Il permet aussi un accès à diverses études universitaires de niveau Master.

➤ Il permet enfin de se présenter à des concours de la catégorie A de la fonction publique
(Enseignement, Trésor Public, Banque de France, etc.) ou des collectivités territoriales.

DIPLÔME DE
COMPTABILITÉ ET DE
GESTION

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU DCG
➤ Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) est un diplôme national composé de
13 épreuves ou « Unités d’Enseignement » (UE) indépendantes, dont une épreuve orale de soutenance
de rapport de stage. Un stage en cabinet comptable ou en entreprise, d’une durée totale de
8 semaines est effectué au cours des deux premières années. De plus, une épreuve facultative écrite
de langue étrangère autre que l’anglais peut être passée.
➤ Le DCG est une formation qui se répartit sur trois années scolaires, au cours desquelles 4 à 5 UE
sont préparées. Au total, plus de 2 000 heures d’enseignement sont dispensées par des enseignants qui
sont titulaires de l’agrégation d’Économie et gestion.
➤ Toute note obtenue supérieure ou égale à 10 est conservée sans limitation de durée. Les notes
comprises entre 6 et 10 peuvent être ou non conservées, au choix des étudiants.

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) est un diplôme d’État. Il confère
le grade de licence et les180 ECTS affectés à ce grade.
Il est préparé en lycée au sein de classes préparatoires qui sont les seules de ce
type à préparer en trois ans, non pas à un concours, mais à un métier.
Il assure en effet une véritable qualification professionnelle dans les différents
domaines de la gestion (droit, économie, management, gestion comptable et
financière, anglais des affaires, etc.).
Il offre diverses possibilités de poursuites d'études, vers le DSCG (grade de Master)
en particulier, qui constitue le titre d’accès au stage d’expertise-comptable, mais
autorise aussi la présentation aux concours du secteur public ou l'insertion directe
dans le monde du travail, en entreprise ou en cabinet d'expertise-comptable.
Les études sont gratuites et bénéficient d’un encadrement personnalisé des
étudiants.

➤ Le DCG est validé si la moyenne générale, toutes unités d’enseignement confondues, est au moins
égale à 10 / 20, sans note inférieure à 6 / 20. Les 180 crédits européens (ECTS) sont alors
automatiquement attribués.
➤

Le DCG s’inscrit dans la filière de l’expertise-comptable, dont il constitue le premier palier.

MODALITÉS D’INTÉGRATION DE LA PRÉPARATION AU DCG
➤ La première année du DCG est destinée aux titulaires d’un baccalauréat général (notamment
S et ES) ou technologique (notamment STMG).
Les inscriptions sont réalisées dans le cadre de la procédure Internet d’inscription aux études
supérieures, de mi-janvier à mi-mars sur le site : http://www.admission-postbac.fr/
1)
2)

Saisir les vœux et les classer.
Imprimer le dossier de candidature et le retourner complet au lycée Valadon avant la
date limite indiquée (en général début avril).

➤ Les titulaires d’un BTS CGO ou d’un DUT GEA peuvent postuler directement en deuxième
année. Ils bénéficient de la dispense de certaines unités d’enseignement.
Un dossier d’inscription est disponible au lycée Suzanne Valadon à partir du 15 mars. Il peut être
demandé par écrit, accompagné d’une enveloppe à votre adresse, de format 275 x 365 et affranchie au
tarif 90 g en vigueur. Une fois rempli, le dossier doit être adressé au lycée Suzanne Valadon avant la
date indiquée sur le dossier.

Lycée Suzanne Valadon – 39, rue François Perrin – 87032 LIMOGES cedex – Tél. : 05 55 45 56 00

➤ Les dossiers sont étudiés par une commission formée de professeurs en DCG. Une liste principale
et une liste complémentaire sont établies. L’admission est prononcée par le chef d’établissement.

LES ENSEIGNEMENTS EN DCG

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Années

ECTS (*)

Coefficient

Durée de
l’épreuve

1. Introduction au droit

1

12

1

3h

2. Droit des sociétés

2

12

1

3h

3. Droit social

3

12

1

3h

Unités d’enseignement (UE)

Les étudiants de DCG bénéficient du régime étudiant avec les avantages suivants :
➤

Possibilité d’admission en cité universitaire, s’adresser au CROUS :
39G rue Camille Guérin, 87036 LIMOGES CEDEX, tél. : 05 55 43 17 00, www.unilim.fr

➤

Possibilité de prendre les repas au restaurant universitaire ou au lycée Suzanne Valadon.

➤

Sécurité sociale étudiant.

4. Droit fiscal

2

12

1

3h

➤ Bourses d’enseignement supérieur (demande à faire début février sur le site du CROUS de
l’académie d’origine).

5. Économie

1

18

1,5

4h

➤

6. Finance d’entreprise

2

12

1

3h

7. Management

3

18

1,5

4h

8. Systèmes d’information de gestion

1

18

1,5

4h

9. Introduction à la comptabilité

1

12

1

3h

10. Comptabilité approfondie

2

12

1

3h

11. Contrôle de gestion

3

18

1,5

4h

1,2,3

12

1

3h

1,3

12

1

1h

(12)

(1)

(3 h)

12. Anglais appliqué aux affaires
13. Relations professionnelles
Épreuve facultative de langue étrangère

Pratique d’un sport dans les structures universitaires.

Lycée Suzanne Valadon
39, rue François Perrin
87032 LIMOGES Cedex
Tél. : 05 55 45 56 00
Fax : 05 55 45 56 11

(*) European Credit Transfer System (Crédits européens)

Le DCG est une formation bien adaptée aux besoins des professionnels.
Il est favorable aux étudiants :
-- examens en juin ;
-- possibilité de conserver les notes inférieures mais proches de la moyenne ;
-- stage professionnel en 1re et en 2e année ;
-- passerelles facilitées vers le BTS CGO pour les étudiants en difficulté.

Site Internet :
www.lycee-valadon-limoges.fr
E-mail (secrétariat) :
ce.0870019y@ac-limoges.fr

