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Choisissez la filière de 

l’expertise comptable 

… 

au lycée Honoré d’Urfé

Comptabilité
Audit
Conseil
Gestion
Finance

www.futurexpert.com
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Expert-comptable

= 

conseiller du chef 
d’entreprise

Commissaire aux 
comptes 

= 

sécurité financière

Seul, avec des salariés ou avec des associés

Professions libérales : travail en cabinet
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Directeur administratif 
et financier : 

Responsable de la 
tenue des comptes de 

l’entreprise

Chargé des relations 
avec les banques et les 

actionnaires

Responsable juridique 
dans l’entreprise

Contrôleur de gestion :

Analyse de la 
performance de 

l’entreprise, 
amélioration de

cette performance

En entreprise :



Page 4

Les métiers de l’administration :

- Pour des postes d’encadrement supérieur ou 
de direction

- Dans la fonction publique territoriale, 
centrale ou hospitalière

- Pour être enseignant en Economie et Gestion
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Les qualités nécessaires

 Relationnel – Psychologie – Communication

 Avoir le sens du contact

 Savoir écouter et poser les bonnes questions

 Savoir parler en public

 Rigueur

 Respecter une méthode de travail

 Avoir le sens de l’organisation

 Curiosité

 Aimer apprendre et mettre à jour ses connaissances

 Travail d’équipe

 Savoir animer une équipe
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Les rémunérations : quelques chiffres clés
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Quels salaires pour quels diplômes ? 

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif, par l’Ordre des 
Experts Comptables
Les variations dépendent de la taille du cabinet, de la 
localisation, de l’expérience, … 

DCG BAC + 3 entre 22 000 et 25 000 € brut /an

DSCG BAC + 5 entre 25 000 et 35 000 € brut /an

DEC BAC + 8 entre 40 000 et 70 000 € brut /an
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Organisation des études
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Les études en résumé

DCG

Diplôme de 
comptabilité et 

de gestion

Préparé au lycée 
Honoré d’Urfé

Licence
BAC + 3

DSCG

Diplôme 
Supérieur de 

comptabilité et 
de gestion

Master
BAC + 5

DEC

Diplôme 
d’expertise 
comptable

Après 3 ans de 
pratique 

professionnelle
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Pourquoi choisir le 
lycée Honoré 

d’Urfé ? 
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Pourquoi choisir le lycée Honoré d’Urfé ? 

C’est le seul lycée public du 
département de la Loire avec une 
classe préparatoire à l’expertise 

comptable (CPEC)



Page 12

Pourquoi choisir le lycée Honoré d’Urfé ? 

Afin de poursuivre ses études en 
master Comptabilité Contrôle Audit 

(CCA) au sein de l’IAE de Saint Etienne 
(5 places par an pour les étudiants 
issus de la classe de CPEC du lycée 

Honoré d’Urfé)
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Pourquoi choisir le lycée Honoré d’Urfé ? 

Le lycée Honoré d’Urfé, 

 situé dans un parc de 10 hectares 

 à proximité de la Place Bellevue, des 
transports en commun et de l’autoroute 

vous propose un environnement de travail 
agréable et adapté. 
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 Des cours de comptabilité : comptabilité, puis 
comptabilité approfondie

 Des cours de droit (fondamentaux du droit, 
droit des sociétés, droit social, droit fiscal)

 Des cours de gestion : finance d’entreprise, 
contrôle de gestion

 Des cours d’économie et de management

 Des cours d’informatique 

 Et des cours d’anglais (appliqué aux affaires)

Le DCG, une formation très complète : 
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Le DCG, une formation très complète : 

 Entre 24 et 27 heures de cours par semaine en 
effectifs réduits 

 Contrôles systématiques tous les mercredis 

 Un examen tous les ans pour valider les UE 
préparées 
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Le DCG en résumé : 

 Un diplôme que vous obtenez progressivement : 
13 épreuves en 3 ans, soit environ 4 épreuves 
par an 

 Des stages de 4 semaines minimum en fin de 
première et de deuxième année 

 Des débouchés assurés 



Page 17

Les horaires en DCG : 

 Les horaires en Première année : 

 Comptabilité : 6 h 

 Introduction au droit : 5h 

 Economie contemporaine : 3 h (+3,5 h en 2ème

année

 Système d’information de gestion : 7 h 

 Anglais appliqué aux affaires : 5 h 

 Communication professionnelle :0,5 h (1 h en 2ème année et 

en 3ème année) 

 Méthodologie : 1h (1,5 h en 2ème année et en 3ème année) 

Total : 27,5 heures + devoirs 
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L’examen en fin de 1ère année : 

A la fin de la première année, les étudiants 
présentent 4 épreuves : 

 Comptabilité 

 Fondamentaux du droit 

 Anglais

 Systèmes d’Information de Gestion 
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Vous pouvez conserver les notes supérieures à 
6/20 et/ou repasser les UE correspondantes aux 
notes <10/20 autant de fois que vous le souhaitez. 

Vous obtenez le diplôme quand vous avez une 
moyenne de 10/20 à l’ensemble des UE sans note 
inférieure à 6/20. 
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En résumé : 

 Des études dont les débouchés sont importants 

 Pour des élèves prêts à faire des études 
longues, mais qui se réservent la possibilité 
d’arrêter leurs études à bac+3. 



Page 21

Le DCG un diplôme d’Etat, élaboré en 
collaboration avec l’Ordre des Experts-
Comptables comme le DSCG et le DEC. 

Tout comme ces derniers, il est 
particulièrement apprécié par les 
professionnels. 
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Comment déposer un dossier de 
candidature ?

 en formation initiale :

• parcoursup.fr, rubrique 
« DCG »

Les candidatures :
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2ème étape : le DSCG 

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 

 bac + 5, Master 

 Double finalité : 

• diplôme d’entrée en stage d’expertise comptable 

• diplôme d’entrée sur le marché du travail. 
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3ème étape : le stage et le DEC 

DEC, Diplôme d’Expert Comptable 

 Le stage de pratique professionnelle : 

• 3 ans dont 2 années au moins auprès d’un 
expert-comptable/commissaire aux comptes 

• Suivi assuré par les experts-comptables 

 3ème étape : le stage et le DEC 
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Pour tous renseignements 
complémentaires, vous 
pouvez envoyer un courriel à 
l’adresse : 

prepa-ec@laposte.net

Pour plus de renseignements : 
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www.honoredurfe.eu


