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LES ATOUTS DE NOTRE FORMATION 
 
 

  Gratuité des études 
 
Formation dispensée par un établissement public, les études sont gratuites. 
 

Statut identique à celui d’une classe préparatoire 
 
L’étudiant en DCG dispose : 
• d’un volume d’enseignement soutenu : plus 800 heures par an, 
• d’un encadrement et d’un accompagnement par une équipe pédagogique expérimentée, 
• d’un équipement spécialisé performant : bibliothèque comptable et juridique, réseau 

informatique, accès libre à l’Internet, matériel multimédia en salle de cours, cafétéria 
étudiante, bureau associatif. 

 
Diplôme obtenu par capitalisation des épreuves 

 
Le passage entre chaque année n’est pas conditionné par la réussite aux épreuves de 
l’examen mais par la décision du conseil de classe. 
Le fait de conserver les épreuves dont la note à l’examen est supérieure ou égale à 10 sur 20 
permet d’obtenir le diplôme une année ultérieure, même après votre sortie du cursus de 
formation. 
Les notes au moins égales à 6 et inférieures à 10 peuvent également être conservées dans le 
nouveau cursus pour compensation ultérieure avec d’autres épreuves. 
 

Reconnaissance par la profession de notre formation 
 
Notre préparation au DCG (anciennement DECF), ouverte en 1986, a permis aux cabinets 
comptables et entreprises d’évaluer et d’apprécier la qualité de la formation transmise à nos 
étudiants. 
De nombreux experts-comptables régionaux sont issus de notre classe. 
 

Poursuite d’études 
 
Le DCG, diplôme de niveau Licence, permet la poursuite d’études en Master Comptabilité 
Contrôle Audit (CCA) ou tout autre Master de gestion. 
 

Débouchés professionnels 
 
À l’issue de la formation, vous pourrez : 
• entrer dans la vie professionnelle et poursuivre vos études en formation continue, 
• présenter des concours de la fonction publique. 
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CURSUS DE FORMATION 
 

BTS CGO DUT GEA
Epreuves ECTS Coef.

1. Introduction au droit 12 1,0
2. Droit des sociétés 12 1,0
3. Droit social 12 1,0
4. Droit fiscal 12 1,0
5. Economie 18 1,5
6. Finance d'entreprise 12 1,0
7. Management 18 1,5
8. Systèmes d'information de gestion 18 1,5
9. Introduction à la comptabilité 12 1,0

10. Comptabilité approfondie 12 1,0
11. Contrôle de gestion 18 1,5
12.  Anglais des affaires 12 1,0
13. Relations professionnelles 

(compte rendu d'un stage de 8 semaines)
12 1,0

Total 180 15,0
Epreuve facultative en langues étrangères 12 1,0

Gestion des
entreprises et 

des 
administrations

Comptabilité 
et gestion des 
organisations

Préparation de 4 ou 5 épreuves par année d'enseignenement

Baccalauréat      
STG Comptabilité       S       ES        L option Mathématiques

Voie parallèle 

Début du parcours en 2 ans

Voie normale : parcours en 3 ans

Suite du 
parcours 
en 2 ans

Préparation des épreuves 
sans dispense

 
 
 
CURSUS 
La préparation se déroule sur trois ans. Le passage dans l’année supérieure est décidé par le conseil de classe. 
Le cursus complet de 3 ans dans la classe préparant au DCG est la seule voie véritablement adaptée à  la 
poursuite d’études au niveau supérieur (DSCG). 
 
 
POURSUITE D’ÉTUDES 
Le titulaire du DCG peut envisager : 
• la préparation du DSCG en formation initiale. Cette préparation est réalisée au sein du Master Gestion CCA 

(Comptabilité, Contrôle, Audit) de l’université de Reims ou d’une autre université.  
• la préparation d’un autre Master Gestion, 
• la préparation du DSCG en formation continue, 
• la préparation de concours de la fonction publique. 
 
 
RECRUTEMENT  

 En première année 
• Bacheliers : 

o STG comptabilité et finance des entreprises 
o S, ES, L option Mathématiques 

• Étudiants d’AES, Sciences économiques, autres classes préparatoires 
• Admission sur dossier scolaire 

 En cours de cursus 
• Titulaires du BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 
• Titulaires du DUT GEA 
• Admission sur dossier scolaire selon les épreuves du DCG déjà obtenues 

APTITUDES ET MOTIVATION 
 Dossier scolaire aux résultats 

équilibrés dans toutes les disci-
plines 

 Qualités d’expression écrite et 
orale 

 Capacité de travail 
 Sociabilité adaptée à une intégra-

tion dans un groupe 
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LA VOIE DE L’EXPERTISE COMPTABLE : 
UNE FORMATION LONGUE  

AVEC 2 PALIERS INTERMÉDIAIRES  
POUR ENTRER DANS LA VIE ACTIVE 

 
 
Quelle que soit l'orientation choisie, la 
formation à  l’expertise comptable, 
adaptée aux exigences imposées par 
les directives européennes et à l'évolu-
tion des techniques et de la doctrine 
comptable, ouvre la voie à des métiers 
variés et enrichissants. 
 
Le cursus est harmonisé avec le sché-
ma LMD (1) applicable à l’ensemble de 
l’enseignement supérieur des pays de 
l’Union européenne. 
 
Le diplôme final (DEC) est accordé 
après une durée moyenne de 8 an-
nées d’études.  
 
Deux diplômes intermédiaires  
(DCG, DSCG) permettent d’intégrer 
plus rapidement la vie profession-
nelle.  
 
Ces trois diplômes sont délivrés par 
l’Éducation nationale. 
 
Ils s’obtiennent par un système 
d’unités d’enseignement capitali-
sables. 
Les notes supérieures ou égales à 10 
sont conservées obligatoirement 
pour une durée illimitée favorisant 
une poursuite ou reprise d’études 
même après une entrée dans la vie 
professionnelle. 
Les notes d’au moins 6 et inférieures à 
10 peuvent également être conser-
vées pour compensation ultérieure 
avec d’autres épreuves. 
 
Chaque diplôme est délivré lorsque la 
moyenne générale du groupe 
d’épreuves rattaché au diplôme est 
supérieure ou égale à 10 sur 20, 
sans note inférieure à 6. 

 

Baccalauréat Vie active

Diplôme de comptabilité 
et de gestion

DCG
(Niveau Licence : Bac + 3)
13 épreuves, 180 ECTS (2)

Collaborateur de 
cabinet

Directeur financier 
de PME

Contrôleur de gestion

Diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion

DSCG 
(Niveau Master : Bac + 5)
7 épreuves, 120 ECTS (2)

Chef de groupe
Directeur financier
Responsable de 

services administratifs, 
comptables, 
financiers...

Stage professionel 
de 3 ans 

et journées d'études obligatoires

Expert-comptable 
stagiaire

Diplôme d'expertise 
comptable

DEC 
(Niveau Doctorat : Bac + 8)

3 épreuves finales

Expert-comptable 
libéral

Commissaire aux 
comptes

Cadre supérieur 
occupant des postes 

de direction 

(1) Schéma LMD
L = licence (bac + 3)
M = master (bac + 5)
D = doctorat (bac + 8)

(2) ECTS = European Credit Transfer System
L'ECTS est une unité de mesure permettant d'apprécier le niveau 
d'approfondissement d'un enseignement et d'instruire plus 
facilement les dossiers des étudiants qui, au cours de leurs 
études, changent d'établissement de formation et plus encore 
changent de pays.
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ORGANISATION DES ÉTUDES 
 
La formation est organisée sur trois années scolaires 
selon les horaires hebdomadaires ci-dessous. 

Matières Horaires
Introduction au droit 5,0 h.
Economie 7,0 h.
Système d'information de gestion 3,0 h.
Introduction à la comptabilité 5,0 h.
Anglais appliqué aux affaires 4,0 h.
Relations professionnelles 1,0 h.
Méthodologie 1,0 h.
Total hebdomadaire 26,0 h.
Langue vivante 2 (facultative) 2,0 h.
Stage en milieu professionnel de 4 semaines

Matières Horaires
Droit des sociétés 5,0 h.
Droit fiscal 5,0 h.
Finance d'entreprise 5,0 h.
Système d'information de gestion 4,0 h.
Comptabilité approfondie 5,0 h.
Anglais appliqué aux affaires 1,0 h.
Méthodologie 2,0 h.
Total hebdomadaire 27,0 h.
Langue vivante 2 (facultative) 2,0 h.
Stage en milieu professionnel de 4 semaines

Matières Horaires
Droit social 5,0 h.
Management 7,0 h.
Contrôle de gestion 7,0 h.
Anglais appliqué aux affaires 1,0 h.
Relations professionnelles 1,0 h.
Méthodologie 2,0 h.
Total hebdomadaire 23,0 h.
Langue vivante 2 (facultative) 2,0 h.

Première année

Deuxième année

Troisième année

 
RÉGIME DES ÉTUDES 

 
Les étudiants inscrits en classe préparant au DCG 
bénéficient du régime étudiant en matière de bourse et 
de sécurité sociale. 
 

REPAS ET HÉBERGEMENT 
 
Repas 
Les repas du midi peuvent être pris au lycée Jean 
TALON. 

 
Les internes sont accueillis en pension complète. 
 
Possibilité de restauration midi et soir au restaurant du 
CROUS en centre ville. 
 
Logement 
• Internat possible pour les étudiants.  

Accès Internet Wifi gratuit. 
 
• Résidence DEGRANCOURT avenue du Général 

Patton (proche du lycée et de la gare) 
• Résidence ALAIN FOURNIER rue Maurice Genevoix 

Pour ces deux résidences : montant du loyer compris 
entre 100 € et 125 € APL déduite, charges individu-
elles électricité/chauffage en plus, appartements non 
meublés. 
Renseignements : Effort Rémois ℡  03 26 70 04 04 
 

 
INSCRIPTIONS 

 

 

Un avis d’admission sur liste principale sera communiqué 
aux candidats retenus.  
 

DEMANDE D’INFORMATIONS 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter :  
• le secrétariat de l’établissement :  ℡  03 26 69 35 03 
• l’équipe pédagogique :  ℡  03 26 69 27 90 
 ou par courriel dcg@lyceejeantalon.fr 

 
Vous pouvez également nous joindre par courrier à 
l’adresse suivante : 

   Lycée Jean Talon 
   105, avenue Daniel Simonnot 
   51037 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

Vous êtes en terminale. 
L’inscription se déroule  

sur le site : 
www.admission-postbac.fr  

entre le 20 janvier  
et le 20 mars 2009 

Vous êtes en  
BTS CGO ou DUT GEA. 

Téléchargez votre dossier  
à l’adresse suivante : 

 
www.lyceejeantalon.fr 


