
Classe préparatoire  
 

Comptabilité & 
Gestion 

D.C.G 

Pour contacter directement les étudiants 

et échanger avec eux… 
 

Association étudiante des DCG 

www.facebook.com/dcgtours 

dcgtours.association@gmail.com 

La voie royale  

vers l’expertise 

comptable 
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Samedi 7 mars 2020 

Journée Portes Ouvertes ! 

(horaires à consulter sur le 
site du lycée) 

 

Venez rencontrer et  

échanger avec l’équipe  

enseignante, les étudiants  

et la Direction 

 

Lycée Paul-Louis Courier 

2 place Grégoire de Tours 

BP 11248 

37012 TOURS Cedex 

Tél. : 02 47 60 35 05 

ce.0370039s@ac-orleans-tours.fr 

Le site Internet du DCG 
 
http://lyc-paul-louis-courier-
tours.tice.ac-orleans-tours.fr 
Puis rubrique formation DCG 
 
Ou le site créé par les étudiants : 
https://dcgtoursplc.wixsite.com/
accueil 



Les enseignements DCG 

Droit des  

affaires 

Communication et 
environnement   

numérique 

Gestion comptable  

et financière 

Analyse économique  

et managériale 

Les stages 

L’admission en DCG 

L’origine des étudiants 

En 1ère année  

Après un baccalauréat S, ES, L ou STMG 

Faire acte de candidature sur le site  

      https://gestion.parcoursup.fr 

En 2ème année sur dossier 

Après un BTS CG ou un DUT GEA 

 Retirer un dossier de candidature 

      auprès du secrétariat du lycée 

10% Autres 

30% STMG 

30% ES 

30% S 

La durée du DCG 

3 ans 

13 Unités d’Enseignement préparées 

2 stages effectués en milieu profes-
sionnel (8 semaines minimum) 

8 semaines au minimum de stage en milieu 
professionnel 

Reparties entre la 1ère et la 2ème année 

En 3ème année : soutenance orale d’un rap-
port de stage au titre de l’évaluation à l’UE 
13 « Communication professionnelle » 

Les poursuites d’études 

Niveau Bac + 5 

DSCG : Diplôme  Supérieur de Comptabili-
té et Gestion 

Masters : Contrôle de gestion, Banque ou 
assurance, gestion du patrimoine, gestion 
des risques, GRH … 

Concours de la fonction publique : éduca-
tion nationale, concours des finances pu-
bliques… 

Ecoles de commerce 
 

Niveau Bac + 8 

DEC : Diplôme d’Expertise Comptable 

L’insertion professionnelle 
Il est possible de s’insérer dans le milieu du 
travail avec un DCG, même si l’objectif pre-
mier est la poursuite d’études : 

- Métiers de la comptabilité, de l’audit et 
du conseil, 

- Métiers en lien avec le contrôle de ges-
tion, la finance, l’assurance et la banque, 

- Métiers juridiques (juristes d’entreprise, 
métiers du notariat), 

- Métiers de la fonction publique : ensei-
gnement, contrôleur  ou inspecteur des fi-
nances publiques... 

   Environ 25 h de cours par semaine 

+ Des travaux de groupes interdisciplinaires 

+ Des devoirs d’entraînement hebdomadaires 


