CONDITIONS D’ACCÈS

RÉMUNERATION DE L’APPRENTI

Être, à minima, titulaire d’un BTS ComptabilitéGestion ou de certaines certifications de niveau 5
comme par exemple le DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations.

Ou Salaire Minimum Conventionnel (SMC)

Salaire de base mensuel de l’apprenti

DURÉE DE LA FORMATION
Le cycle de formation a une durée de 2 ans soit
1 100 heures au CFA réparties sur :



33 semaines la 1ère année



33 semaines la 2ème année.

de la branche s’il est plus favorable.

DCG

Entreprise
Privée

18 à 20 ans

21 à 25 ans

26 et plus

1ère année

43% SMIC

53% SMIC

100% SMIC

2ème année

51% SMIC

61% SMIC

100% SMIC

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION
APRÈS UN BAC + 2

Contrat d’apprentissage

Rythme d’alternance : 2 jours en formation, 3 jours
en entreprise.

DÉMARCHES
VALIDATION DE LA FORMATION

Dossier d’inscription à retirer d’avril à juin auprès

Le diplôme est validé par des épreuves ponctuelles

de l’établissement ou sur le site Internet du lycée.

nationales.

L’admission se fait après examen d’un dossier

A l’issue de chaque année scolaire, l’étudiant pré-

comportant :

sente une partie des unités d’enseignement de l’exa-



Le relevé de notes au baccalauréat ;

men :



Les bulletins de notes des formations post-

DCG2 : UE2, UE4 ,UE10

bac ;

DCG 3 : UE3, UE6, UE7, UE11.



Une note inférieure à 06/20 est éliminatoire.

Une lettre de motivation ;



Un CV.

Les notes obtenues aux UV peuvent être conservées
pendant 8 sessions et se compensent si elles sont
supérieures à 06/20.

POURSUITES D’ÉTUDES
Ce diplôme confère un grade de licence et permet la
recherche d’un emploi ou la poursuite d’études du
cursus de l’expertise comptable (DSCG, DEC), du cursus universitaire (Master contrôle de Gestion, Banque
-Finance…).
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CONTENU DE LA FORMATION

Le programme de formation est conforme au référentiel

ORGANISATION DE LA FORMATION

DCG 2

du diplôme avec les dispenses d’unités d’enseignement
d'un BTS Comptabilité-Gestion .

Unités d’Enseignement

hebdoma-

Les titulaires d’un bac + 2 (BTS CG ou DUT GEA) bénéfi-

daire

cient de dispenses d’unités d’enseignement qui permettent de valider le DCG1.
La formation en DCG2 et DCG3 s’articule autour des ma-

Volume

UE2 - DROIT DES SOCIÉTÉS

4h

UE4 - DROIT FISCAL

4h

UE6- FINANCE D’ENTREPRISE

2h

UE10 – COMPTABILITÉ
APPROFONDIE

6h

tières suivantes :

OBJECTIF DE LA FORMATION ET
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
L’objectif de la formation DCG est de permettre
aux étudiants d’acquérir des connaissances fondamentales dans les domaines de la comptabilité, de
la gestion et de la finance.
Le DCG se prépare en 3 ans.
Toutefois, les titulaires d’un bac+2 (BTS Comptabilité Gestion ou DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations) peuvent intégrer le DCG directement en 2ème année.
Cette formation permet d’acquérir un diplôme de
niveau licence.
L’apprentissage en DCG peut être réalisé dans :
 des cabinets d’experts-comptables,
 des services administratifs et financiers d’entreprises privées,
 des associations de gestion et de comptabilité.

 Droit des sociétés
 Droit fiscal
 Droit social

DCG 3

 Management
 Comptabilité approfondie

Unités d’Enseignement

 Contrôle de gestion
 Finance d’entreprise

Volume
hebdomadaire

UE3 – DROIT SOCIAL

4h

UE6- FINANCE D’ENTREPRISE

2h

UE7- MANAGEMENT

5h

UE11- CONTRÔLE DE GESTION

5h

