
Obtenir UN BAC + 3  au LYCÉE,  

C’EST POSSIBLE  

en préparant le DCG 

 

LA POURSUITE D’ÉTUDES 
 
Le DCG constitue le 1er niveau (niveau L) de la 

filière comptable supérieure. 

 

Il permet ensuite de préparer  : 

 le DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et 
Gestion) niveau M (Master – Bac + 5 ) préparé à 

l’Université ou par alternance pour continuer vers 

l’Expertise comptable 

 d’autres masters dans les domaines de la ges-

tion et de la finance : 

Master CCA (Contrôle, comptabilité, audit) 

Master Economie et gestion… 
 

 

L’ENTREE DANS LA VIE ACTIVE 
 

 Les carrières de la comptabilité, du droit, de la 

finance, du contrôle de gestion, de l’audit 

dans : 

les cabinets d’expertise comptable ; 

les entreprises ; 

les banques, sociétés d’assurance ; 

les administrations, collectivités territoriales. 

Et une évolution de carrière vers des postes à 

responsabilité. 

 Les concours de la fonction publique 

(Éducation Nationale, Trésor,  Impôts, Police, 

Armée,  Justice, Administrations publiques). 

 
Vous envisagez des études supérieures dans le 

domaine de la gestion des entreprises. 

 
Voici une filière permettant d’accéder à un haut 

niveau de formation, reconnu par la profession 

et les entreprises. 

 

 

 La formation 

Trois années en classe post-baccalauréat de 
lycée. 

Un effectif de 35 à 40 étudiants par niveau 

permettant des relations personnalisées. 

Un encadrement de la préparation aux épreu-

ves avec aide et soutien permanents de l’équi-
pe pédagogique. 

Un stage en entreprise de 8 semaines 
 (4 semaines en DCG1, 4 semaines en DCG2) 

La pratique de la langue anglaise. 

 

 L’examen 

 4 à 5 épreuves préparées et présentées chaque 

année : 

toute note supérieure ou égale à 10 est conser-
vée indéfiniment ; 

les notes comprises entre 6 et 10 peuvent être 

conservées  ; 

à la fin des trois ans, le DCG est délivré si la 

moyenne des épreuves est supérieure ou égale 

à 10, sans note inférieure à  6 (note élimina-

toire). 

CONTENU 

DE LA FORMATION 

Le DCG  
L’EXIGENCE 

D’UN PROFIL ÉQUILIBRÉ 

Le DCG  

un diplôme qui permet 

Unités 
d’Enseignement 

DCG1 DCG2 DCG3 

Introduction au 
droit 

4 + (1)   

Droit des sociétés  4 + (1)  

Droit social   5 

Droit fiscal  4 + (1)  

Economie 7   

Finance 
d’entreprise 

 4 + (1)  

Management   6 + (1) 

Systèmes d’infor-
mation 

5 + (1)  (1) 

Introduction à la 
comptabilité 

4 + (1)   

Comptabilité ap-
profondie 

 4 + (1)  

Contrôle de gestion   6 + (1) 

Anglais des affai-
res 

1 + (1) 2 + (1) (1) 

Relations profes-
sionnelles 

0,5 + (0,5)  0,5 + ( 0,5) 

Méthodologie  (1) (2) (2) 

Total 21,5 + (5,5) 18 + (7) 17,5 + (6,5) 

L’horaire indiqué entre parenthèses s’effectue en groupes à effectif 

réduit 



 

Diplôme de Comptabilité  

et de Gestion. 

(D.C.G) 
 

- Recrutement : 
En DCG1 - Tous bacheliers : STG , S,  ES, L avec 

option mathématiques ; 

Étudiants d’AES, Sciences économiques, droit… 

En  DCG2 - Etudiants  titulaires d’un  BTS CGO ou 

d’un  DUT GEA 

 

 - Où demander le dossier ? 

En DCG1 : Candidature et téléchargement du dossier 

sur Internet (www.admission-postbac.fr) 

En DCG2 : Dossier à retirer au bureau de la scolarité 
du lycée Georges de la Tour  

 

- A qui le transmettre ?  

DCG1 : Le dossier est à envoyer au lycée Georges de 

La Tour, avec les pièces justificatives, aux dates pré-

vues dans la procédure « Admission post-bac ».  

DCG2 : à retourner complété au lycée Georges de la 

Tour avec les pièces justificatives, pour la date indi-

quée sur le dossier. 

 

- L’admission se fait sur dossier 

après examen par la commission constituée de profes-
seurs enseignant en classe préparatoire au DCG. 

 

- Information complémentaire   
 

Vous pouvez  
 

contacter l’équipe pédagogique via le secrétariat  
tél. : 03 83 96 48 98 

 

consulter les sites 
du lycée : http://www3.ac-nancy-metz.fr/ 

lyc-georgesdelatournancy/ 

de l’O.N.I.S.E.P.  www.onisep.fr 

 
 

 

INFORMATIONS   -   RECRUTEMENT  INFORMATIONS   GENERALES 

Lycée  Georges De La  Tour 
Rue de la Croix Saint Claude - 54052 Nancy Cedex  

 

: 03 83 96 48 98 - :  03 83 96 66 31 

Courriel : ce.0540041@ac-nancy-metz.fr 

D.C.G. 
 

Diplôme de Comptabilité et de 

Gestion 
 

Formation comptable supérieure —  Grade de Licence 

- Gratuité 

La classe préparatoire au DCG est une filière pu-
blique et gratuite 
 

- Bourses 

La bourse d’enseignement supérieur peut être ac-
cordée. La demande est à présenter dans le cou-

rant  du  2ème trimestre de l’année scolaire qui  

précède l’entrée en D.C.G. 
 

- Logement 

Les étudiants peuvent  être logés en cité universi-

taire (demande à déposer auprès du CROUS de 

Nancy) 
 

- Les repas 

Les repas de midi peuvent être pris au service 

restauration du lycée Georges de La Tour 
 

- Etudiants handicapés 

L’accueil des étudiants handicapés est possible, 

tous les cours ont lieu au rez-de-chaussée du bâti-
ment F. 

 

- Association SUP GDLT 

L’association des étudiants organise des séminai-

res, conférences, voyages, sorties…. 
 

 

UNE FORMATION 
qui vous permettra d’obtenir  

LE GRADE DE LICENCE,  

 en classe de lycée pour  
 

accéder aux métiers de la comptabilité et de 

la gestion de niveau BAC + 3 
 

 poursuivre des études  

EXPERTISE COMPTABLE 

Master dans les domaines de la gestion et 

de la finance 


