Préparation au
D I P L Ô M E DE

Préparezle

C O M P T AB I L I T É ET DE

DCG
En trois ans

GESTION(DCG)

Lycée Honoré d’Urfé

après votre Baccalauréat

Première étape
vers l’expertise
comptable

Contact
1, impasse Le Châtelier
BP 90259
42014 SAINT-ETIENNE CEDEX 02
prepa-ec@laposte.net
04 77 57 38 58 (secrétariat)

La classe préparatoire
au DCG du lycée
Honoré d’Urfé
Le lycée Honoré d’Urfé est le seul établissement de la Loire préparant au DCG
dans le cadre d’une classe préparatoire.

Undiplômeprogressif

1ère année

Vous obtiendrez le diplôme national du DCG en
passant 13 épreuves réparties sur vos trois années
d’études. Vous devez obtenir une moyenne générale
au moins égale à 10, sans note inférieure à 6.
Vous avez la possibilité de conserver les notes entre
6 et 10 ou de repasser l’épreuve. Ce système vous
permet de passer dans le niveau supérieur même en
cas d’échec à certaines épreuves.

Préparer en trois ans le DCG (licence,
Bac+3) à Saint-Etienne pour obtenir un
diplôme équilibré au cœur de 4 axes :

•
•
•
•

Droit des affaires
Gestion comptable et financière
Analyse économique et managériale
Communication

Accéder aux nombreux débouchés
ouverts par le DCG dans des secteurs
d’activité qui recrutent.
Devenir
collaborateur
d’expertscomptables,
de
commissaires
aux
comptes, de directeurs administratifs et
financiers ou de contrôleurs de gestion
(en cabinet, en entreprise ou dans une
administration).

2ème année

Uncursusprofessionnalisant
Comment ? Vous effectuerez deux stages obligatoires,
d’au minimum 4 semaines, en fin de première année
et en fin de deuxième année.

Vosobjectifs

Comptabilité
Fondamentaux du droit
Économie contemporaine
Systèmes d’information de gestion
Anglais des affaires

OU ? Vous effectuerez vos stages en France ou à
l’étranger, en cabinet d’expertise-comptable ou de
commissariat aux comptes, dans le service comptable
d’une entreprise ou d’une administration.

Économie contemporaine
Comptabilité approfondie
Droit des sociétés et des groupements
d’affaires
Droit fiscal
Finance d’entreprise

Lespoursuitesd’études
Après le DCG : Bac +5

•

Préparation au DSCG (Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion)

•

Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit) et
autres Masters dans le domaine de la gestion

Après le DSCG : Bac +8

•

Préparation au
Comptable)

DEC

(Diplôme

3ème année
Contrôle de gestion
Droit social
Management
Communication professionnelle
Anglais des affaires

d’Expertise

L’organisationdesétudes
La préparation du DCG se fait en 3 ans et permet
d’obtenir un niveau licence, conformément au
schéma LMD.
Volume horaire : de 24 à 27,5 heures de cours par
semaine avec des devoirs surveillés de 3 à 4 heures par
semaine.

Contact
Consultez l’actualité de la classe préparatoire sur :
https://www.honoredurfe.eu/index.php/les-formations/lesuperieur/la-cpge
Demandez plus d’informations par courriel à :
prepa-ec@laposte.net

