
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, élèves de terminales, 
 
Vous aimeriez accéder aux métiers de la Finance, du contrôle de gestion, de la comptabilité, 
de l'audit dans des organisations de toutes tailles et dans tous secteurs d'activité, alors le DCG 
(Diplôme de comptabilité Gestion) est fait pour vous ! 
 
Notre lycée JP Vernant vous propose cette formation!  
 
Le DCG correspond au 1er niveau de la filière comptable supérieure et vous permet: 

•  d'accéder au DSCG (Diplôme Supérieur d'économie Gestion) qui confère le grade de 
master M2. De nombreux étudiants de nos classes poursuivent le DSCG au sein 
même du CFA du lycée JP Vernant (formation rétribuée)  

• et par la suite, de préparer au DEC (Diplôme d'Expertise Comptable) 

Le DCG permet également de préparer d'autres masters dans les domaines de la gestion et 
de la finance  :  

• Master CCA (Contrôle Comptabilité Audit) 
• Master DAF (Direction Administrative et Financière) 

 
Par ailleurs, un grand nombre d'Ecoles Supérieures de Commerce (ESC) recrutent des 
titulaires de diplôme de second cycle tels que le DCG. Le parcours DCG + ESC est très 
apprécié et reconnu des professionnels. 
 
Enfin, il ne faut pas négliger les concours de niveau A (Cadres) de la fonction publique (Trésor, 
Impôts, Banque de France, Enseignement....) 
 
Bref, cette formation vous offre des opportunités de carrières audacieuses et rémunératrices. 
 
Jetez un coup d'oeil à la formation du DCG sur le site du lycée et surtout n'hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus au mail suivant : michel.estellat@gmail.com ou auprès de Mme 
Moustamsik (Chef de travaux tertiaire du Lycée JP Vernant : elisabeth.moustamsik@ac-
versailles.fr) 
Vous pouvez également consulter le site de l'APDCG : www.apdcg.org 
Nous serons très heureux de vous présenter  la section DCG-DSCG et répondre à vos 
interrogations à l'occasion de la journée Portes-Ouvertes du lycée le samedi 12 février 
prochain de 9h à 13h. 
 
Vous pouvez aussi nous rencontrer de vive voix au rez-de-chaussée du Bâtiment D et 
assister si vous le souhaitez à un cours  pour vivre l'expérience (en prenant contact bien 
entendu auprès de Mme Moustamsik ou de M Estellat) 
 
N'oubliez pas, par curiosité, de consulter en pièce jointe le graphique sur les 
perspectives d'emploi dans les métiers du chiffre! 
 
A bientôt nous espérons dans nos formations, 
 
Michel Estellat (responsable du DCG), au nom de toute l’équipe enseignante du Lycée. 
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