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 Sèvres, le 15 juin 2021 
Objet : Inscription DCG 
 

Mademoiselle, Monsieur, 

 

Votre candidature a été retenue pour une inscription dans la section de préparation au DCG 
ouverte au Lycée JP VERNANT de Sèvres, et je vous en félicite. 

 

Au moment où vous vous apprêtez à vous inscrire, il est indispensable de vous présenter le 
projet pédagogique de notre établissement pour les sections comptables post-baccalauréat. 

 

L'enseignement dispensé à Sèvres dans cette section a pour vocation de dépasser le cadre 
strictement scolaire de la préparation aux examens et cherche à vous préparer à la vie 
professionnelle en vous donnant des opportunités d'action, notamment au travers des activités de 
l’association des élèves comptables, comme par exemple l'ATSSEC, Association Technique et 
Scientifique de Sèvres pour les Etudiants en Comptabilité. 

Cette association agit comme une structure du type "junior entreprise", c'est-à-dire que les 
actions développées par cette association vous permettent d'être confronté(e) à des problèmes réels 
de gestion : tenue de comptabilité, montage économique de projets divers, etc. 

  

Au-delà des activités de ce type, l'équipe d'enseignants attend de vous une attitude active, 
résolument tournée vers le professionnalisme. Ceci suppose que le lycée ne soit pas seulement pour 
vous un lieu de passage, une parenthèse mais un lieu de vie où vous cherchez à donner le meilleur 
de vous-même, un cadre dans lequel vous vous investissez intellectuellement et socialement. 

  

Le succès d'un projet pédagogique dépend avant tout de l'adhésion de chacun à l'idée même 
de projet, le contenu de celui-ci pouvant évoluer dans le respect de ses finalités premières. 

 

S’inscrire à Sèvres, c'est manifester votre adhésion aux finalités du projet pédagogique 
développé jusqu'à ce jour avec vos prédécesseurs : professionnalisme et volonté d'agir.
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Cela se traduit concrètement par : 

 

 suivre les cours avec assiduité, et justifier vos éventuelles absences ; 

 vous impliquer dans la préparation de l’examen ; 

 vous intégrer à une équipe ; 

 participer aux activités qui vous seront proposées hors emploi du temps scolaire 
(conférences, visites d’entreprise, séminaires, etc.) ou que vous développerez seul ou 
en groupe en accord avec l'équipe pédagogique ; 

 rechercher les contacts avec la profession ; 

 concevoir et développer de nouvelles activités tant pédagogiques que sociales et 
professionnelles, notamment dans le cadre des activités périscolaires. 

 

Votre dossier a été retenu. Ce n'est qu'un préalable. A vous de montrer ce que vous êtes 
capable de faire ! 

 

 

 L’équipe pédagogique La Proviseure 

 et éducative Mme MARGERAND 

  
 


