INFORMATIONS UTILES
Modalités d’inscription en DCG
 1ère année :
https://www.parcoursup.fr
 2ème année (BTS ou DUT):
dossiers d’inscription à
retirer à partir de mars

Des questions ?
cg
@a s

L’avenir n’est pas écrit,
ensemble nous le construisons

De la seconde à Bac + 3

LE DCG une formation gratuite
Le lycée Dupuy de Lôme
En plein centre de Lorient
Ville universitaire de 4 000
étudiants disposant d’un
environnement pour mener à
bien vos études :
- Résidences universitaires,
- Restaurant universitaire,
- Associations d’étudiants,
- Médiathèque…

Le lycée vous offre :
- une formation gratuite,
- un cadre agréable,
- un cybercafé,
- un parc informatique en
réseau…

Culture
Savoir
Créativité
Apprentissage
Excellence

DCG : Diplôme de Comptabilité
et de Gestion
Licence d’État

Filière de l’expertise comptable

-

LYCEE DUPUY DE LOME
4 RUE JEAN LE COUTALLER BP 2136
56321 LORIENT CEDEX
T. 02 97 37 72 88
www.dupuydelome-lorient.fr

Une formation de qualité avec de
réelles perspectives

Une filière d’excellence reconnue par
les professionnels

Une formation « diplômante »
 UE capitalisables
 Diplôme d’État
 Licence et master dans le schéma LMD

Une formation exigeante
 Investissement important des étudiants
 Une équipe pédagogique expérimentée

Une formation « professionnalisante »
 Stages tout au long du cursus
 Interventions de professionnels reconnus
 Une formation ouverte sur des métiers
variés

Des domaines d’activités
diversifiés
Cabinet comptable
 Collaborateur
 Expertise-comptable
 Commissariat aux comptes

Entreprise





Comptabilité
Finance
Contrôle de gestion
Gestion des ressources humaines

Fonction publique
 Concours catégorie A (impôts,
administration territoriale, douanes)
 Enseignement (CAPET, agrégation)

MASTER à
l’université

UE

DCG1

DCG2

DCG3

Axe 1 - Droit des affaires
1. Fondamentaux du
4+(1)
droit
2. Droit des sociétés
4+(1)
3. Droit social
4+(1)
4. Droit fiscal
4+(1)
Axe 2 – Gestion Comptable et financière
9. Comptabilité
5+(1)
10. Comptabilité
5+(1)
approfondie
6. Finance
4+(1)
d’entreprise
11. Contrôle de
5,5+(1)
gestion
Axe 3 – Analyse économique et managériale
5. Économie
3
3,5
contemporaine
7. Management
5,5+(1)
Axe 4 –Communication et environnement
numérique
8. Systèmes
5,5+
d'information
(1,5)
12. Anglais des
3+(2)
(1)
affaires
13. Communication
0,5+
0,5+
(0,5)
professionnelle
(0,5)
(0,5)
Méthodologie
1
(1,5)
(1,5)
Horaire par étudiant
27,5
27
21,5
Les horaires entre parenthèses sont éventuellement
effectués en demi-groupe en fonction de l’effectif global

Stages
L’épreuve 13 prévoit la soutenance d’un rapport
de stage.
Ce stage est réparti sur les trois années et est
d’une durée totale de 10 semaines minimum.

