
  

 
 

 
 
 
 

Issue de la filière scientifique, j’ai longtemps été indécise quant à mon projet professionnel. J’ai tout d’abord 
hésité entre des études de médecine et d’ingénieur sans parvenir à déterminer quel métier m’attirait 
réellement. Finalement, j’ai opté pour un métier tout différent : celui de comptable. 
 
Lorsque j’ai découvert le cursus du DCG, filière peu connue et mal mise en valeur, je me suis sentie attirée 
par ce domaine. En effet, la comptabilité est une matière qui nécessite rigueur et réflexion sans pour autant 
être répétitive et ennuyeuse, contrairement à une opinion répandue. 
De plus, le DCG donne accès à de nombreux corps de métier, dans tous les postes ayant trait à la comptabilité 
ou à la gestion. Il offre aussi des perspectives de carrière notamment vers l’expertise comptable. 
 
Actuellement en troisième année du DCG, j’ai pu voir l’ensemble des aspects du diplôme. Celui-ci est exigeant 
mais prépare bien aux attentes professionnelles. Les stages prévus par la formation permettent d’acquérir 
de l’expérience. Néanmoins, le DCG demande une véritable implication et un travail assez important. 
 
Le lycée Dupuy de Lôme propose une préparation efficace au diplôme. Les enseignements dispensés donnent 
une réelle chance d’obtenir ce titre reconnu. Enfin, ce qui ne gâche rien, soirées d’intégration et fous rires en 
cours permettent de maintenir une bonne ambiance. 
 
Après l’obtention du diplôme, j’envisage de poursuivre mes études par un DSCG en alternance, suite logique 
du DCG pour aller vers l’expertise comptable. Je pourrai ainsi m’intégrer au milieu professionnel en travaillant 
en cabinet comptable tout en poursuivant ma formation. Finalement, j’aimerais passer le Diplôme d’Experte-
Comptable, un projet à bac+8. 
 
 

 

 
Anne 

 

 

 

 
  

Experte comptable ? 

 

Pourquoi pas 



 

 

 

Bâtir une carrière ambitieuse en  

Comptabilité et Gestion 

 

. 

 

 

 

J’ai préparé un baccalauréat Économique et Sociale suivi d’un BTS Comptabilité et Gestion. J’ai découvert la 

comptabilité à la suite d’une année à la faculté de Rennes avant d’intégrer une formation comptable. Cette 

matière a été pour moi comme une vocation puisque j’aime la logique, la réflexion et l’organisation. 

 

Pourquoi le DCG à Lorient ? 

C’est tout d’abord la reconnaissance du diplôme par le monde professionnel et la possibilité de continuer en 

Master ou de rentrer dans la vie active avec un bon niveau de connaissances qui m’ont fait choisir cette 

formation. La ville, dans un deuxième temps, car j’avais envie de suivre cette formation à côté de la mer. 

Lorient est donc une superbe ville pour moi. Et aussi le fait d’être dans un lycée avec un corps enseignant 

accessible et des obligations, afin d’avoir une ligne de conduite à suivre, ce qui selon moi a toujours été 

important. 

 

A la suite des deux années passées au sein du lycée Dupuy de Lôme, je constate que le DCG est un diplôme 

exigeant beaucoup de travail et de rigueur. Il permet de balayer un grand nombre de connaissances et 

d’approfondir celles déjà acquises en BTS. Les stages effectués lors de la formation m’ont permis de me 

conforter dans mes choix. 

 

Mon projet professionnel est de poursuivre en DSCG en alternance sur Vannes, ou alors partir sur le marché 

du travail, pour la suite ouvrir ma propre entreprise. 

 

Carole 

  



  

 

Le DCG de Dupuy de Lôme  

est-il fait pour toi ? 

    

 

 

 

 

 

 

Titulaire d’un baccalauréat scientifique, j’ai choisi de poursuivre mes études dans les chiffres.  

Je souhaitais également découvrir le droit (fiscal, social, pénal des affaires, …) et après quelques recherches, 

l’expertise comptable est apparue comme une évidence. En effet, le monde des affaires m’intéressait et 

m’intéresse toujours après ces trois années de DCG ! Les métiers de la comptabilité embauchent 

régulièrement, cette filière n’est donc pas « bouchée » et pour un étudiant c’est important de savoir qu’il y 

a du travail qui l’attend après ses études ! 

  

Mes stages en cabinet m’ont donné envie de poursuivre mes études, c’est pour cela que j’aimerais intégrer 

l’IGR à Rennes en master CCA sur les conseils de mon tuteur, expert-comptable à Lorient. 

 

Si tu aimes le travail, le droit et la finance mais également les jeudis soirs au bord de la mer, l’air marin de la 

côte ouest alors le DCG à Dupuy-de-Lôme est fait pour toi !  

Si tu aimes la gestion et le management mais également le shopping au centre-ville de Lorient alors le DCG 

à Dupuy-de-Lôme est fait pour toi ! 

Si tu aimes l’informatique, l’économie et l’anglais mais également que tu es fan de foot et des Merlus alors 

le DCG à Dupuy-de-Lôme est fait pour toi (le lycée est à côté du stade, l’ambiance est folle lors des jours de 

match) ! 

Au plaisir de te voir intégrer cette filière pleine d’avenir ! 

 

          Enora 

  



 

Une formation proche des réalités professionnelles 

 
 

 

 

 

Après avoir obtenu le baccalauréat ES, et étant à la recherche d’une filière d’abord portée sur les 

chiffres, j'ai décidé de suivre la voie de l'expertise comptable. Lorsque j’ai intégré la première année 

de DCG, je n’avais aucune idée des attentes de ce diplôme.  

Le DCG permet de se rendre compte de ce que sont les réalités des métiers de la comptabilité en 

cabinet, notamment grâce aux expériences professionnelles effectuées. Le stage de première année 

permet d’appréhender la comptabilité dans un milieu professionnel. Celui de deuxième année 

faisant l’objet d’un rapport de stage, on étudie une problématique basée sur un cas concret 

rencontré pendant le stage.  

 

Le travail va au-delà des chiffres, on nous demande beaucoup de rédaction et d’analyse, qu’il 

s’agisse du rapport de stage, mais aussi des matières étudiées comme le droit, l’économie ou le 

management par exemple. 

C'est une formation nécessite un vrai travail personnel, surtout à partir de la deuxième année. Une 

bonne gestion du temps est donc primordiale ainsi que des qualités d’organisation qui s'améliorent 

au fur et à mesure des années.  

Aujourd'hui en troisième année et confortée dans mes choix de poursuite d'études, j'envisage pour 

l'année prochaine de poursuivre en préparant le Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 

en alternance, puis le Diplôme d’Expertise Comptable. 

 

Maëlle 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ?  

Avant d’être étudiant en Diplôme Comptabilité Gestion, j’étais un élève qui cherchait quoi faire avec son BAC 

Scientifique. Je suis rentré dans la formation en première année, il y a deux ans. Je ne connaissais rien à l’époque en 

comptabilité mais les bases sont travaillées dès le début d’année du cursus ce qui fait qu’aucun retard n’est 

insurmontable.  

 

Mes motivations pour le DCG ? 

Quand je suis arrivé, je n’étais pas trop sûr que ça allait me plaire mais j’appréciais pas mal de matières donc j’ai essayé. 

Aujourd’hui, même si la formation est assez difficile, je ne regrette pas mon choix. 

 

Mon avis au bout des 3 années ? 

Le DCG est une formation exigeante qui demande beaucoup de travail personnel et de rigueur. Seulement la première 

année, je n’ai pas vraiment compris ces attentes et je me suis retrouvé à passer ma deuxième année à rattraper la 

première. De mon expérience, je conseille de travailler tous les soirs les cours selon les besoins et un peu plus à 

l’approche des devoirs organisés régulièrement. C’est un peu un message bateau mais il est important. La première 

année doit permettre de gagner un maximum de points d’avance car les matières sont les plus simples et sont la base 

des autres. Le DCG est difficile mais le cadre de travail est agréable et j’ai créé de fortes relations avec les étudiants. 

 

Mon projet après le DCG ? 

Après le DCG, je voudrais m’orienter vers un master en alternance, soit une formation DSCG ou à défaut un autre 

master dans le même domaine. J’aimerais également partir deux mois à l’étranger afin de maîtriser l’anglais car le 

travail à l’international est un domaine qui m’attire à l’avenir. 

 

 

         Pierre 

Pierre, 1m 65 de talent brut 



 

 

 

 

 

 

Après avoir préparé un BTS en comptabilité et gestion au lycée Lesage à Vannes, j’ai décidé de poursuivre mes études 

en DCG. Ce diplôme se prépare normalement en trois années après le bac mais vous pouvez intégrer directement 

la deuxième année de formation grâce à votre BTS Comptabilité et Gestion ou DUT GEA. 

 

Concernant les deux diplômes, je peux dire que ce n'est pas du tout pareil ! Personnellement, je pense que le BTS se 

rapproche plus des méthodes de travail de lycée alors que le DCG plus de celles de la FAC. 

 

Avec environ 30 h de cours par semaine, le rythme reste le même qu’en BTS mais les cours sont plus approfondis et 

portent principalement sur la comptabilité et la gestion, le droit, le management et l’anglais, d’où un volume de 

connaissances important à assimiler toutes les semaines.  

 

Cette formation nécessite une implication personnelle dans l’assimilation des cours, indispensable pour obtenir le 

diplôme. Vous devez constamment être à jour et ne prendre aucun retard dans les révisons. Il est indispensable de 

faire preuve de qualités d’analyse et d’un bon esprit de synthèse. 

 

Malgré les difficultés de cette formation, le DCG reste une formation d'excellence qui permet d'acquérir de 

nombreuses connaissances et compétences. Ce diplôme est très demandé sur le marché du travail et vous n'aurez 

aucun mal à vous faire recruter juste après vos trois années de formation. Licence d’État vous pouvez aussi poursuivre 

en master. 

 

 

Abdessamad 

Pour une intégration professionnelle assurée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivé par les métiers de la comptabilité, les enseignants de STMG de mon établissement m’ont proposé la 

préparation du Diplôme de Comptabilité et de Gestion. Ces derniers m'ont expliqué que la suite de mes 

études devrait être au sein de cette formation. Ne connaissant pas le DCG, à cette période, je suis allé me 

renseigner directement au lycée Dupuy de Lôme où j'ai pu faire la connaissance d'un professeur enseignant 

la comptabilité et le droit des société. Ce DCG, permettant la poursuite des études dans divers masters et 

répondant à mes attentes, j'ai pris la décision de me lancer dans cette formation. 

 

Chaque année, nous passons des unités d'enseignement qui, au total sont au nombre de 14. Mon objectif 

était pour moi d'avoir des points d'avance afin d'espérer avoir le DCG en trois ans. En ce début de troisième 

année, je suis pour le moment satisfait de mes résultats à l’examen qui je l’espère me permettront 

d’atteindre mon objectif. Il faut dire aussi que les professeurs, qui nous encadrent, prennent leur rôle très 

au sérieux, en aidant et motivant tous les étudiants. 

 

J'aimerais, à la suite de cette dernière année de DCG, poursuivre mes études vers le master Contrôle de 

Gestion et Audit Organisationnel (CGAO), ou bien le master Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA). 

 

         

         Erwan 

  

Le DCG : 

Une formation qui répond à mes attentes 



     

 

 

Qui suis-je ?  

Après un baccalauréat STMG en 2016, j’ai été attirée par le monde de la comptabilité et de la gestion, j’ai donc 

commencé à me renseigner sur le métier de comptable. Afin de conforter mon choix, j’ai d’abord préparé un DUT GEA 

que j’ai obtenu en 2018, puis je me suis lancée dans le parcours du DCG. 

 

La Formation 

Plusieurs caractéristiques m’ont intéressée dans la formation. Premièrement, c’est un diplôme d’État, c’est-à-dire 

valable dans toute la France. Deuxièmement, c’est le chemin le plus court pour arriver au métier de comptable qualifié 

et qui nous permet d’acquérir les compétences indispensables dans les domaines du droit des affaires, de la finance 

et de la gestion. Troisièmement, les possibilités de débouchés sont nombreuses et variées. En effet, la forte demande 

des entreprises pour un personnel compétent assure notre avenir. 

 

Le Métier 

De plus, le métier de comptable n’est pas monotone et évolue de jour en jour. Ce n’est plus l’image du comptable 

derrière son écran à enregistrer des factures tous les jours. La numérisation et l’intelligence artificielle transforment 

profondément le métier. Maintenant, le comptable communique en permanence avec le client et se déplace. Son rôle 

tend à évoluer pour devenir un conseiller et un véritable partenaire des entreprises. 

 

          Julie 

 

Un métier en pleine évolution 


