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Pourquoi cette présentation ?

• Pour vous aider à:
• Comprendre la filière
• Mieux connaître les spécificités des 

classes de DCG 

• Comprendre la logique de 
formation:
• orientée «métiers»
• un cursus à deux niveaux : L & M

* DCG : en initial «classique»
* DSCG : en alternance / apprentissage
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Le pôle gestion & expertise comptable

• Les débouchés
• La présentation générale du cursus
• Les principes essentiels des examens
• Le DCG
• Le DSCG
• Il était une fois…SEVRES 
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Les Débouchés

• Collaborateur de l’expert comptable ou du 
commissaire aux  comptes

• Responsable d’un service comptable
• Chef comptable de PME, comptable unique de TPE
• Contrôleur  de gestion 
• Conseiller  financier, juridique ou fiscal
• Chargé d’affaires
• Directeur administratif et financier
• Expert comptable ou/et commissaire aux  comptes
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La Présentation 
Générale du 

cursus



Les Principes Essentiels des Examens DSG & 
DSCG

• Examen par unités d’enseignement que l’on peut 
conserver pendant 8 ans

• Notes 
– < 6 éliminatoires  
– entre 6 & 10 peuvent être conservées
– Obtention de crédits européens pour les épreuves ayant 

obtenu une note >= 10

• Stages obligatoires 
– 8 semaines en DCG et 12 semaines en DSCG
– ou expérience équivalente
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DCG : 13 UV à préparer en 3 ans 
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(*) 8 semaines de stage ou expérience professionnelle équivalente

1Epreuve facultative de langue étrangèreUE14

xxx11260Relations professionnelles (*)UE13

xxx114150Anglais des affairesUE12

x114200Contrôle de gestionUE11

x114150Comptabilité approfondieUE10

x114170ComptabilitéUE9

X114200Systèmes d’information de gestionUE8
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x114150
Droit des sociétés et groupement des 
affaires
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x114150Fondamentaux du droitUE1
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Examen
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x



DSCG : 7 UV à préparer en 2 ans 

Nom des épreuves
Nombre
d'heures

Crédits
européens

Coefficient
Examen

UE1 Gestion juridique, fiscale & sociale 180 20 1

UE2 Finance 140 15 1

UE3 Management & contrôle de gestion 180 20 1

UE4 Comptabilité & Audit 180 20 1

UE5 Management des systèmes d'information 140 15 1

UE6 Anglais des affaires 120 15 1

UE7 Relations  professionnelles (*) 60 5 1

UE8 Epreuve facultative de langue étrangère 1

(*) 12 semaines de stage ou expérience professionnelle équivalente
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Tableau de correspondance

						Niveau L (DCG)																										Niveau M (DSCG)

						Introd. Droit		Droit sociétés		Droit social		Droit fiscal		Economie		Finance d'entrep.		Management		Syst. d'info.		Intro Comptabilité		Compta appro		Contrôle gestion		Anglais des affaires		Relations Prof. 1		Gest. Jur.Fisc. Soc.		Finance		Mngmt & Cont. Gest.		Compt. et audit		Managmnt des SI		Oral (dt en Anglais)		Rel. Prof. 2

		DPECF		Droit		x

				Eco.										x

				Maths + info																x

				Compta																		x

				Communication																								x

		DECF		Droit sociétés				x

				Droit fiscal								x

				Rel. Juridiques						x

				OGE														x

				Gest.financière												x

				Maths + info																																				x

				Compta appro																				x

				Cont. de gest.																						x

		DESCF		Droit compta																												x						x

				Eco compta																														x		x

				Gd oral																																						x

				Mémoire																										x														x

						Niveau L (DCG)																										Niveau M (DSCG)

						Introd. Droit		Droit sociétés		Droit social		Droit fiscal		Economie		Finance d'entrep.		Management		Syst. d'info.		Intro Comptabilité		Compta appro		Contrôle gestion		Anglais des affaires		Relations Prof. 1		Gest. Jur.Fisc. Soc.		Finance		Mngmt & Cont. Gest.		Compt. et audit		Managmnt des SI		Oral (dt en Anglais)		Rel. Prof. 2

				DPECF		x								x						x		x						x

				DECF				x		x		x				x		x						x		x														x

				DESCF																										x		x		x		x		x				x		x



&L&D&C&F&RAB



UV du DCG

				Nom des épreuves		Nombre d'heures		Crédits Européens		Coeff - Examen		DCG1		DCG 2		DCG 3

		UV1		Introduction au droit		150		12		1		x

		UV2		Droit des sociétés		150		12		1				x

		UV3		Droit social		150		12		1						x

		UV4		Droit fiscal		150		12		1				x

		UV5		Economie		210		18		1.5		x

		UV6		Finance d’entreprise		150		12		1				x

		UV7		Management		210		18		1.5						x

		UV8		Systèmes d’information de gestion		210		18		1.5		x		x

		UV9		Introduction à la comptabilité		150		12		1		x

		UV10		Comptabilité approfondie		150		12		1				x

		UV11		Contrôle de gestion		210		18		1.5						x

		UV12		Anglais appliqué aux affaires		150		12		1		x		x		x

		UV13		Relations professionnelles (*)		60		12		1		x		x		x

		UV14		Epreuve facultative de langue étrangère						1

				(*) 8 semaines de stage ou expérience professionnelle équivalente

				Nombre total d'heures de cours		2100





UV du DScg

				Nom des épreuves		Nombre
d'heures		Crédits
européens		Coefficient
Examen		M1		M2

		UE1		Gestion juridique, fiscale & sociale		180		20		1

		UE2		Finance		140		15		1

		UE3		Management & contrôle de gestion		180		20		1

		UE4		Comptabilité & Audit		180		20		1

		UE5		Management des systèmes d'information		140		15		1

		UE6		Anglais des affaires		120		15		1

		UE7		Relations  professionnelles (*)		60		5		1

		UE8		Epreuve facultative de langue étrangère						1

				(*) 12 semaines de stage ou expérience professionnelle équivalente

				Nombre total d'heures de cours		1000





Feuil2

		

		Introduction au droit		Droit des sociétés		Droit social		Droit fiscal		Economie		Finance d’entreprise		Management		Systèmes d’information de gestion		Introduction à la comptabilité		Comptabilité approfondie		Contrôle de gestion		Anglais appliqué aux affaires		Relations professionnelles





Feuil3

		







DSCG : 7 UV à préparer en 2 ans 

Points clés :
- programme de formation en 1100 heures environ / 2 

ans

- en alternance par apprentissage
- rythme d’alternance étudié avec la CRCC

- statut d’apprenti : 
contrat de travail
insertion professionnelle optimisée
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Une formation de référence 
pour les métiers de la 

gestion
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Des clés pour la réussite :

•Des Méthodes Actives
•Du Professionnalisme

•Des Moyens et de l’Expérience

Plus de 25 ans d’expérience dans la filière

• en DCG : la dynamique du partenariat & junior entreprise
développer l’employabilité

• en DSCG : la double logique scolaire / professionnelle
 optimiser l’insertion professionnelle



Pôle Gestion-expertise comptable :
des méthodes, de l’expérience …

• L’équipe enseignante expérimentée
• Les animations ouvertes sur le monde professionnel
• Les outils de simulation : gestion de portefeuille, jeu 

d’entreprise 
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Le Professionnalisme

• Une «culture de formation » 
– orientée «besoin clientèle »
– cherchant à développer des «compétence/métiers»

• Pour

– développer l’employabilité

– optimiser l’insertion professionnelle

• Afin de découvrir et développer à plein le 
potentiel de chaque étudiant 
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Le Professionnalisme
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• Une junior entreprise : 
l’A T S S E C

Association d’étudiants et d’anciens étudiants :

- Coopérative livres

- Organisation de voyages

- Sites Internet spécifiques : atssec.net

- Conférences, rencontres professionnelles

- Etc …



Le Professionnalisme
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Les jumelages avec des partenaires pérennes :

Le Rotary-Club de Sèvres-Ville d’Avray

Le Tribunal de Commerce de Nanterre

La Cie Régionale des Commissaires aux Comptes

de Versailles



Accès au Lycée de Sèvres
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Deux sites à votre disposition :
Les inscriptions, les formalités : www.lyc-vernant-sevres.ac-versailles.fr

La vie de la section, le elearning : www.atssec.net
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Et à bientôt dans nos classes !

Merci de votre attention …



09/02/2022 Les Métiers du conseil, du chiffre et de 
l'audit. 19


	Diapositive numéro 1
	Pourquoi cette présentation ?
	Le pôle gestion & expertise comptable
	Les Débouchés
	Diapositive numéro 5
	Les Principes Essentiels des Examens DSG & DSCG
	Diapositive numéro 7
	DCG : 13 UV à préparer en 3 ans 
	DSCG : 7 UV à préparer en 2 ans 
	DSCG : 7 UV à préparer en 2 ans 
	Une formation de référence pour les métiers de la gestion
	Diapositive numéro 12
	Pôle Gestion-expertise comptable :�des méthodes, de l’expérience …
	Le Professionnalisme
	Le Professionnalisme
	Le Professionnalisme
	Accès au Lycée de Sèvres
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19

