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DCG

Description de la formation

Admission

 Section ouverte aux titulaires
d ’un BTS Comptabilité-Gestion

 ou de certaines certifications 
de niveau 5. Par exemple DUT 
GEA

Rythme d’alternance

 2 jours en formation
 3 jours en entreprise

Validation de la formation

 Le diplôme est validé par des 
épreuves ponctuelles nationales

 Les épreuves sont passées à 
l’issue de chaque année scolaire

Durée de formation

 2 années soit 1100 heures au 
CFA

 33 semaines par an



DCG

Description de la formation

Epreuves d’examen

 A l’issue de chaque année 
scolaire, l’étudiant présente 
une partie des unités 
d’enseignement de l’examen:
- DCG2 : UE2, UE4 ,UE10
- DCG 3 : UE3, UE6, UE7, UE11

 Une note inférieure à 06/20 
est éliminatoire.

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

Matières enseignées

 Pendant votre 1ère année de 
formation: Droit des sociétés 
(UE2), Droit fiscal (UE4), 
Comptabilité approfondie 
(UE10), Finance d’entreprise 
(UE6)

 Pendant votre 2ème année de 
formation: Contrôle de gestion 
(UE11), Management (UE7), 
Droit social (UE3), Finance 
d’entreprise (UE6)



 Diplôme recherché par les entreprises

 Tremplin vers de nombreux secteurs d’activités : 
comptabilité, banque, assurance, gestion…

Débouchés du DCG

Les atouts du DCG au 
lycée Charles Despiau
 Une équipe pédagogique rompue à la pédagogie 

de l’alternance

 Accès à la formation plus facile que dans les 
zones fortement demandées 

 Un étage dédié aux étudiants et apprentis avec 
salles de cours, cafétéria, salles informatiques en 
libre accès

 Possibilité de chambre individuelle à l’internat

Poursuite 
d’études :

DSCG

Masters dans le 
domaine de la gestion 

et de la finance 
notamment le master 

CCA (Comptabilité, 
Contrôle, Audit)
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POST BAC
BTS CG/DUT GEA

Licences 
professionnelles

Prépas DCG
Formations Cnam / 

Intec

FONDAMENTAUX
Grade Licence (Bac +3)

DCG
DIPLÔME DE 
COMPTABILITÉ 
ET DE GESTION

POST LICENCE
Master CCA

Ecoles de 
commerce

Instituts de gestion
Prépas DSCG

Diplôme Cnam / 
Intec

STAGE

Stage professionnel 
de 3 ans, rémunéré 

NIVEAU EXPERT

DEC
DIPLÔME 
D’EXPERTISE 
COMPTABLE

APPROFONDISSEMENT
Grade Master (Bac +5)

DSCG
DIPLÔME SUPÉRIEUR 
DE COMPTABILITÉ 
ET DE GESTION
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1, 2, 3… bonnes raisons

de devenir expert-comptable



L’expert-comptable couvre tous ces domaines  
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Pourquoi 
pas vous ?

Être au contact 
d’entreprises

dans des secteurs variés

Être 
son propre patron 
et concilier sa vie 

de famille et sa vie 
professionnelle

Une profession 
qui ne connaît pas le 
chômage et où l’on 
gagne bien sa vie

Profiter 
d’une formation 

rémunérée 
(stage professionnel)

Prise de 
responsabilités 

et progression rapides

Rémunération attractive 
dès l’entrée 

dans la vie active

Travailler 
sur le terrain

Nombreuses 
possibilités 

d’évolutions 
dans tous les 
domaines du 

conseil



2018| 9

Le salaire
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> 21 000 à 36 000 € / anCOLLABORATEUR JUNIOR
Bac +2 à Bac +3

CHEF DE MISSION
Bac +3 à Bac +5

DIPLÔME 
D’EXPERTISE COMPTABLE

21 000 à 32 000 € /an

30 000 à 46 000 € /an

40 000 à 75 000 € /an
42 000 à 110 000 € /an 

(après 7 ans d’expérience)

Le salaire varie
> en fonction du niveau de qualification, 
> du nombre d’années d’expérience, 
> et de la localisation du cabinet.



Avantages d’étudier à Mont-de-Marsan :

• Possibilités de logement à l’internat et/ou au CROUS

• Mont de Marsan est une ville à taille humaine  

• Les loyers  y sont moins chers que dans les grandes 
villes comme Bordeaux ou Toulouse

• Proximité de l’A65 qui facilite l’intégration à des 
cabinets hors département (33-47-64)



Pour aller plus loin, vous pouvez 
dialoguer avec 2 de nos actuels 
apprentis via le réseau LinkedIn



*Merci pour votre attention

* * *


