
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

DE BAUDRE
lycée

Le DCG est une formation d’une durée de 3 années après le baccalauréat qui s’inscrit dans le 
cadre LMD (Licence- Master-Doctorat) et confère donc le grade de Licence.
Les classes préparatoires DCG offrent une formation très approfondie aux métiers de la 
comptabilité, du contrôle de gestion et de la finance. L’atout principal de cette formation est de 
préparer à des emplois de haut niveau en pleine expansion et en phase de recrutement massif 
dans les prochaines années.

Obtenir un BAC + 3 au Lycée, C’EST POSSIBLE !…
en préparant LE D.C.G.

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 bien adaptée aux exigences 
du monde professionnel.

Organisation // Rigueur // Méthode // Du relationnel // Initiative 

• Titulaire d’un baccalauréat général (ES-S), technologique (STMG)
• Etudiant (AES, Sciences Économiques, Droit…) qui envisage une réorientation

LES POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES

Le D.C.G. : 1er niveau (grade licence) de la filière comptable supérieure vous permet d’accéder :
• Au D.S.C.G. (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) : grade M (Master) - BAC+5,
• Au D.E.C. (Diplôme d’Expertise Comptable) : grade D (Doctorat) - BAC+8.
Le D.C.G. permet également de préparer d’autres masters dans les domaines de la 
gestion et de la finance. Un grand nombre d’Ecoles Supérieures de Commerce 
recrutent des titulaires de diplôme du second cycle tels que le D.C.G. dans le cadre de 
concours d’admission parallèle directement en 2e année d’ESC. Le double diplôme E.S.C 
+ D.C.G. est très apprécié des professionnels. Enfin, il ne faut pas négliger les concours 
Niveau A (Cadres) de la fonction publique qui offrent une ou deux années de formation 
pointue après la réussite au concours (Trésor, Impôts, Banque de France…)

CPGE - DCG 
(DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION)

QUALITÉS REQUISES

DIPLÔMES REQUIS

les débouchés  
professionnels

Le D.C.G. permet d’accéder aux carrières 

de la comptabilité, du droit, de la finance, 

du contrôle de gestion, de l’audit dans les 

secteurs suivants : expertise comptable, 

entreprise, banques, sociétés d’assurance…

Les différents emplois accessibles par  

le détenteur du diplôme sont :  

collaborateur de cabinet d’expertise 

comptable, collaborateur de cabinet de 

commissaire aux comptes, responsable 

comptable ou financier dans une PME, 

assistant dans un service administratif  

et financier d’une grande structure.

les + de  la formation
• un secteur en forte expansion• de nombreux postes à pourvoir chaque année en France à ce niveau de qualification

compétences acquises
• Compétences et connaissances nécessaires à l’exécution des tâches inhérentes d’un contrôleur de gestion ou d’un comptable  

• Appréhender les différents systèmes d’informations de gestion

CPGE 
DCG



Plus d’infos  
sur notre site
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Vous bénéficiez d’un environnement favorable avec :
• Des enseignants impliqués, membres des commissions et jurys d’examens
• Un suivi pédagogique rapproché avec une équipe disponible et à l’écoute
• Un matériel performant, récent et adapté à chacune de nos formations
• Un réseau de contacts professionnels qui peuvent vous aider dans  

votre recherche de stage puis d’emploi
• Un cycle annuel de conférences en Sciences Humaines et Sciences de Gestion : 

l’occasion de rencontrer des spécialistes de ces champs disciplinaires.

Les plus du Lycée JEAN-BAPTISTE DE BAUDRE

CONTENU DE LA FORMATION BTS CPGE - DCG

LA FORMATION L’EXAMEN
DISCIPLINES 1re année 2e année 3e année Durée coef ECTS

UE1 - Fondamentaux du droit 5h - - 3h 1 14

UE2 - Droit des sociétés et  
des groupements d’affaires - 5h - 3h 1 14

UE3 - Droit social - - 5h 3h 1 14

UE4 - Droit fiscal - 5h - 3h 1 14

UE5 - Économie contemporaine 3h 3h30 - 4h 1 14

UE6 - Finance d’entreprise - 5h - 3h 1 14

UE7 - Management - - 6h30 4h 1 14

UE8 - Système d’information de gestion 7h - - 4h 1 14

UE9 - Comptabilité 6h - - 3h 1 14

UE10 - Comptabilité approfondie - 6h - 3h 1 14

UE11 - Contrôle de gestion - - 6h30 4h 1 14

UE12 - Anglais des affaires 5h - 1h 3h 1 14

UE13 - Communication professionnelle 30min 1h 1h 1h max 1 12

Modules méthodologiques 1h 1h30 1h30

UE14 - Langue facultative 3h 1 -

TOTAL 27h30 27h 21h30

4 à 5 épreuves préparées et présentées chaque année : toutes notes supérieures ou égales à 10 sont 
conservées définitivement ; les notes inférieures à 10 mais supérieures ou égales à 6 peuvent être conservées 
ou ces épreuves peuvent être repassées l’année suivante. A la fin des 3 années, vous obtenez le DCG si la 
moyenne des épreuves est supérieure ou égale à 10 sans note au dessous de 6 (note éliminatoire).

LES STAGES OBLIGATOIRES
L’étudiant doit accomplir un stage de 8 semaines pendant sa formation (4 semaines en 1re année et 
4 semaines en 2e année).

• Saisie obligatoire des vœux de mi-janvier à mi-mars, sur le site :  
www.parcoursup.fr

• Proposition d’admission en mai-juin,
• Inscription administrative au lycée début juillet.

Pour un entretien personnalisé, veuillez contacter Marie-Christine CARMASSI - Directrice déléguée aux formations  
professionnelles et technologiques au lycée Jean-Baptiste DE BAUDRE - 5, Allée Pomarède 47000 AGEN • 05 53 77 56 10 

INSCRIPTION

inscrivez-vous vite n’at tendez pas !


