Débouchés du DCG vers l’emploi
Collaborateur en cabinet d’expertise ou de commissariat aux comptes.
Cadre ou poste de responsabilité dans les services comptables et
financiers d’entreprises.
Métiers de la banque et de l’assurance.
Concours administratifs de niveau Licence (inspecteur des finances publiques…).

CLASSE PRÉPARATOIRE
À L’EXPERTISE COMPTABLE
Lycée Ozenne

Bac +3 - (Cycle LMD)

Poursuite d’études
Préparation du Diplôme supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)*
puis du Diplôme de l’Expertise Comptable (DEC)
Master* Comptabilité Contrôle Audit (CCA) ou autres masters
(management, droit fiscal, contrôle de gestion, finance…)
Concours d’admission parallèle aux écoles de management
* Le DSCG et certains masters peuvent être préparés en alternance

Conditions d’admission
Entrée en DCG1 :
• Titulaire d’un baccalauréat technologique STMG
(option Gestion Finance )
• Titulaire d’un baccalauréat général (S, ES)
Entrée en DCG2 :
• Étudiants de DCG1
• Titulaires d’un BTS Comptabilité-Gestion ou d’un DUT GEA

Candidature et recrutement
Procédure de candidature en 1ère année
Toutes les démarches sont effectuées à partir de l’adresse :
www.parcoursup.fr

Procédure de recrutement en 2ème année
Un dossier de candidature est à télécharger sur le site du lycée à
partir de la fin mars

Diplôme de Comptabilité
et de Gestion - D.C.G.

Lycée Ozenne
9, rue Merly - 31070 Toulouse cedex
05.61.11.58.00
lgt-ozenne@ac-toulouse.fr
http://ozenne.entmip.fr

Vers l’expertise comptable

Les objectifs du D.C.G.
Harmoniser le cursus avec le schéma LMD* applicable à l’ensemble de
l’enseignement supérieur des pays de l’Union européenne.

Grade
Doctorat

Concours de
recrutement d’enseignants du second
degré (Agrégation,
Capet)

* Licence (bac +3), Master (bac +5), Doctorat (bac +8)

Diplôme de
l’Expertise
Comptable
DEC

Autres professions :
Conseil d’entreprise,
directeur financier,
contrôleur de gestion,...

Harmoniser le cursus avec les référentiels européens et internationaux
applicables à la profession.
Garantir que les professionnels comptables, libéraux ou salariés, aient
dans l’exercice de leur métier, des compétences générales et techniques de haut niveau.
Permettre le recrutement d’une grande diversité de profils professionnels

Schéma européen LMD

Grade
Mas-

Concours administratifs niveau Licence :
Police, finances publiques,
Banque de France…

Concours d’Admission
parallèle dans les
écoles de management
(tremplin 2, passerelle 2, …)

Favoriser la mobilité des étudiants et des professionnels.

Diplôme Supérieur
de Comptabilité et
de Gestion
DSCG

Autres professions :
Cadre de gestion en
entreprise, collaborateur en cabinet d’expertise, métiers de la
banque, ...

Nature de la formation
Diplôme « Euro - Compatibles »
Préparation en 3 ans aux 13 épreuves du Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Horaire hebdomadaire moyen : 26 heures
Epreuves

Grade
Licence

Diplôme de
Comptabilité et de
Gestion
DCG 3°année

L3

L2

L1

BTS
Comptabilité
et Gestion

DCG 2°année
DCG 1°année

DUT
Gestion des
Entreprises et des
Administrations

Heures

ECT**

Coefficients

1. Introduction au droit

150

12

1

2. Droit des sociétés

150

12

1

3. Droit social

150

12

1

4. Droit fiscal

150

12

1

5. Economie

210

18

1.5

6. Finance d'entreprise

150

12

1

7. Management

210

18

1.5

8. Système d'information de gestion

210

18

1.5

9. Introduction à la comptabilité

150

12

1

10. Comptabilité approfondie

150

12

1

11. Contrôle de gestion

210

18

1.5

150
60 +
8 semaines de stage
2100 h

12

1

12

1

12. Anglais appliqué aux affaires
13. Relations professionnelles

BAC Général ou
Technologique

Total :
** ECT : (Système de crédits européens)

A l’issue de chacune des trois années, au mois de juin, les étudiants présentent les 4
épreuves préparées au cours de l’année.

