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Que signifient "DCG" et "DSCG" ?
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DCG-DSCG

DCG

Licence : bac +3

Diplôme de 
Comptabilité et de 

Gestion

DSCG

Master : bac +5

Diplôme
Supérieur de 

Comptabilité et de 
Gestion



Quel est le parcours d’études ? 
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Vie active 
possible

Baccalauréat 
STMG, S, L, ES

DCG
Licence : 3 ans

DSCG 
Master : 2 ans

DEC
Doctorat : 3 ans

Vie active 
possible

Masters 
tertiaires



Quels sont les domaines d’études ? 

Gestion 
comptable et 

financière

Analyse 
économique et 
managériale

Communication 
et 

environnement 
numérique

Droit des 
affaires
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Quelles sont les matières du DCG ?
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Droit des 
affaires

FONDAMENTAUX	DU	DROIT	
(1ère année)

DROIT	DES	SOCIÉTÉS	ET	DES	
GROUPEMENTS	D’AFFAIRES	

(2ème année)	

DROIT	SOCIAL	
(3ème année)

DROIT	FISCAL	
(2ème année)



Quelles sont les matières du DCG ?
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Gestion 
comptable 

et financière

COMPTABILITE
(1ère année)

COMPTABILITE	APPROFONDIE
(2ème année)	

FINANCE	D’ENTREPRISE	
(2ème année)

CONTRÔLE	DE	GESTION
(3ème année)

Gestion 
comptable et 

financière



Quelles sont les matières du DCG ?

Analyse 
économique 

et 
managériale

ECONOMIE	CONTEMPORAINE	
(1ère et	2ème années)

MANAGEMENT
(3ème année)	
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Quelles sont les matières du DCG ?
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DCG-DSCG

Gestion 
comptable 

et financière

SYSTÈME D’INFORMATION 
DE GESTION (1ère année)

COMMUNICATION	
PROFESSIONNELLE

(1ère,	2ème et	3ème années)	

ANGLAIS	DES	
AFFAIRES	

(1ère,	2ème et	3ème années)

Analyse 
économique 

et 
managériale

Communication 
et 

environnement 
numérique



Quelles sont les matières du DCG ?
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Et aussi…

Des modules 
méthodologiquesDes stages

Des devoirs 
hebdomadaires



Quelles études après le DCG ?
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Quels métiers après le DCG-DSCG? 
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Métiers de la comptabilité                  
et de la gestion

• Comptable, expert-comptable,
commissaire aux comptes
• Contrôleur de gestion
• Directeur comptable
• Directeur administratif et 
financier
• Analyste financier
• Agent comptable d’une 
administration
• …

Métiers de l’assurance                  
et de la banque

• Cadre d’assurance 
• Cadre bancaire
• Attaché commercial bancaire
• Directeur d’agence
• …



Quels métiers après le DCG-DSCG? 
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Métiers de l’enseignement 
et la formation

• Professeur certifié d’économie-
gestion
• Professeur agrégé d’économie-
gestion
• Formateur
• …

Métiers des finances 
publiques

• Contrôleur des finances publiques
• Inspecteur des finances publiques
• …



Quels environnements professionnels ?
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Services 
comptables et 
financiers des 
entreprises

Banques et 
assurances Multinationale

PME : artisans, 
commerçants

Cabinets 
d’expertise

Cabinets d’audit 
et de conseil

Lycée,
Université, 
centres de 
formation

Administrations 
publiques

Associations, 
coopératives



Pourquoi choisir le DCG de Montbéliard ?
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Une réussite et 
une insertion 

professionnelle 
importantes

Elles ont choisi le DCG de Montbéliard… 
L’équipe Hisse & Eau Prix spécial du 

Jury - Tournoi de Gestion 2017
Toutes diplômées du DCG en 2017 
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Un cadre de 
travail 

agréable
Pourquoi choisir le DCG de Montbéliard ?
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Une équipe 
pédagogique 

impliquée
Pourquoi choisir le DCG de Montbéliard ?
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Des projets 
ambitieux

Emission de Web-TV : 
A qui appartiennent vos données 

personnelles ? 

Pourquoi choisir le DCG de Montbéliard ?
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Des sorties et 
interventions de 
professionnels 

de qualité

Pourquoi choisir le DCG de Montbéliard ?
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Des 
partenariats 
avec l’Ordre 
des Experts-
Comptables

Pourquoi choisir le DCG de Montbéliard ?
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Des activités 
de team 

building et du 
travail en 

groupe

Pourquoi choisir le DCG de Montbéliard ?
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Une 
association 

des étudiants 
dynamique

Pourquoi choisir le DCG de Montbéliard ?



Retrouvez-nous ! 
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u Lors des portes ouvertes du lycée

u Lors d’une immersion en cours de DCG 

u Sur le site du lycée : http://www.lyc-germaine-tillion.ac-besancon.fr/dcg/

u Sur Facebook : DCG Tillion

u Et bientôt, sur Instagram !


