
 

À QUI S’ADRESSE LA CLASSE PRÉPARATOIRE AU DCG ? 

  En première année : aux bacheliers issus de la filière générale (S, ES ou L option maths) ou d’une série 

technologique (STMG). 

  En deuxième année : accès sur dossier pour les titulaires d’un BTS CG ou d’un DUT GEA, alternance 

possible.  
 

LE DCG : UN DIPLÔME NATIONAL, GRADE LICENCE 

Le DCG est le premier diplôme de la filière de l’expertise comptable. Celle-ci s’inscrit dans le cursus européen 
LMD (licence, master, doctorat).  

Le DCG valide le niveau licence (bac +3).  
Le DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) valide le grade master (bac +5) 
Le DEC (diplôme d’Expert-comptable) valide le niveau doctorat (bac +8) après 3 années rémunérées en tant 

qu’expert-comptable stagiaire.  
Ces diplômes sont largement reconnus par la profession, ce qui facilite l’insertion professionnelle à chaque 
niveau du cursus.  
 

AU-DELÀ DE LA FILIÈRE DE L’EXPERTISE-COMPTABLE 

La formation au DCG permet d’acquérir des savoirs et des savoir-faire dans de nombreux domaines, ce qui permet 

ainsi d’offrir de nombreuses opportunités après le diplôme. C’est une filière d’excellence qui fait partie des 

classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).  
 

CONTENU DE LA FORMATION SUR LES 3 ANNÉES

 
MEIERSE LA C 

La formation comprend 3 pôles d’enseignement et 2 périodes de stage de 4 semaines.  

QUE FAIRE APRÈS UN DCG ? 
 

L’expertise comptable : DSCG (bac + 5) puis DEC (bac + 8) 

Un master universitaire (bac + 5) en droit des affaires, comptabilité – contrôle- audit, ressources humaines, 

management, contrôle de gestion, gestion du patrimoine, économie et gestion … 

Présenter un concours de catégorie A de la fonction publique : Impôts et Trésor public, Douanes, Police, 

collectivités territoriales, mais aussi Éducation Nationale.  

Une activité professionnelle :  

En entreprise : chef comptable, contrôleur de gestion, analyste financier, auditeur interne… 

En cabinet comptable : collaborateur de l’expert comptable, auditeur…. 

Dans le secteur financier : analyste de crédit, chargé de clientèle, conseiller en gestion…. 

 

PRÉSENTATION DU DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 

Classe préparatoire à l’expertise-comptable en 3 ans 

Rue Donzelot   B.P.226 - 25240 Montbéliard   Tél. 03.81.99.84.84 

 

http://www.lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/dcg/ 

Contact pour la voie scolaire : iabelle.gigos@ac-besancon.fr, pascal.perrin@ac-besancon.fr 

Contact pour la voie par l’apprentissage : gaelle.derre@ac-besancon.fr 



Quelles sont les matières enseignées ? 

Les horaires entre () se déroulent en groupe à effectif réduit. 
La formation au DCG permet d’acquérir des compétences en comptabilité, en gestion, en droit, en 
management, qui sont fort appréciées des professionnels et vous ouvrent des perspectives nombreuses, 
soit en continuant vos études, soit en entrant dans la vie active. Il est obligatoire de faire un stage de 8 
semaines sur les deux premières années de formation. 
 

 

Comment se déroulent les examens ? 
 

Le DCG est un examen national. Les épreuves écrites et orales se déroulent en fin de chaque année de 
formation : 4 Unités d’Enseignement (UE) à la fin de la première année, 5 UE à la fin de la deuxième année 
et 4 UE en fin de troisième année. 
 
 

Que faire après un DCG ? 
 

- Quels sont les débouchés ? 
Les titulaires du DCG se voient proposer des débouchés nombreux et variés dans tous les domaines 
d’activité (banques, assurances, cabinets d’expert et de conseil…) tant dans le secteur privé que dans le 
secteur public (après concours). Ils bénéficient d’un statut de cadre dans la plupart des conventions 
collectives d’entreprise. 
Les titulaires du DCG bénéficient également de débouchés accessibles seulement à Bac + 3 : 
équivalences de diplômes européens (LMD), concours administratifs. 
 
 
- Peut-on poursuivre ses études ? 
Plus de la moitié des étudiants poursuivent leurs études en DSCG, en master CCA (Contrôle, Comptabilité, 
Audit), Droit des affaires, management… Le DSCG a la particularité d’être proposé surtout en alternance, 
ce qui permet à la fois une intégration dans le monde du travail et une poursuite d’études à bac + 5. Il est 
également possible de continuer ses études à l’université dans un autre MASTER; de passer des 
concours, ou d’intégrer une école publique ou privée (en gestion, commerce ou management). 
 

 

Matières 
1ère année 

DCG 

2ème année 
DCG 

3ème année 
DCG 

1.  Introduction au droit 4 + (1)     

2. Droit des sociétés   4 + (1)   

3. Droit social     5 

4. Droit fiscal   4 + (1)   

5. Économie 7     

6. Finance d’entreprise   4 + (1)   

7. Management     6 + (1) 

8. Système d’information de gestion 5 + (1)     

9. Introduction à la comptabilité 4 + (1)     

10. Comptabilité approfondie   4 + (1)   

11. Contrôle de gestion     6 + (1) 

12. Anglais appliqué aux affaires 1 + (1) 2 + (1) (1) 

13. Relations professionnelles (1)   0.5 + (0.5) 

Modules méthodologiques (1) (2) (2) 

Langue vivante 2 (facultatif) 
  

2 2   

TOTAL hors LV2 21 + (6) 18 +(7) 17,5 + (6.5) 


