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COMMENT VENIR AU LYCEE J.B POQUELIN ? 

Pour s’inscrire en première année de DCG : 
 Si vous êtes scolarisé dans une classe de terminale, l’admission se 

fait par la procédure ParcourSup. 
Dans tous les autres cas (notamment pour vous inscrire en deu-
xième année de DCG) : 
 Vous devez retirer un dossier de candidature sur le site du lycée 

(www.lycee-jbpoquelin.fr) et le renvoyer au lycée. Il sera ensuite exa-
minée au mois de mai par une commission de professeurs. 

COMMENT S’INSCRIRE AU LYCEE J.B POQUELIN ? 

 Un suivi des étudiants tout au long de la scolarité par l’équipe  
pédagogique et une pédagogie adaptée aux difficultés des étudiants 

 Des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale 
 Un entraînement hebdomadaire à l’examen 
 Un stage professionnel d’au moins 8 semaines 
 Des contacts réguliers organisés avec des professionnels 
 Des locaux entièrement rénovés et modernes 
 Une poursuite d’étude en DSCG (Master) au sein du lycée Poque-

POURQUOI ENTRER EN DCG AU LYCEE J.B POQUELIN ? 

DCG 
Diplôme de Comptabilité  

et de Gestion 

PRESENTATION DU DCG 
Le DCG est un diplôme national conférant le grade de licence (Bac+3). Il 
s’inscrit dans la préparation à l’Expertise-Comptable, mais il  permet 
aussi une poursuite d’études dans différents Masters (Finance, Contrôle 
de Gestion, Gestion de patrimoine, Droit…) et en Écoles Supérieures de 
Commerce. La préparation à ce diplôme en lycée est gratuite, et consti-
tue une alternative aux Écoles Supérieures de Commerce et à l’Universi-
té. 

Taux d’emploi en sortie de diplôme : 100 % ; 
A l’issue du DCG (Licence) :  
 Métiers : collaborateur de cabinet d’Expertise-Comptable ou de direc-

tion financière en entreprise, contrôleur de gestion, fiscaliste... 
 Salaires : à partir de 25 000 € bruts par an. 
 
A l’issue du DSCG (Master) :  
 Métiers : manager en cabinet d’Expertise-Comptable ou responsable 

de direction financière ou du contrôle de gestion en entreprise... 
 Salaires : à partir de 30 000 / 35 000 € bruts par an. 
 
A l’issue du Diplôme d’Expertise Comptable :  
 Métiers : Expert-comptable/Commissaire aux Comptes en cabinet 

d’Expertise-Comptable ou directeur financier en entreprise... 
 Salaires : à partir de 40 000 / 45 000 € bruts par an. 

LES METIERS DE LA FILIERE EXPERTISE COMPTABLE 

Portes 
Ouvertes 

Samedi 12/01/19 



UE (Unité d’Enseignement) Horaire Épreuve ECTS 

Droit des affaires 

Fondamentaux du droit 150 h Écrit 3h 14 ECTS 

Droit des sociétés et des groupements 
d’affaires 150 h Écrit 3h 14 ECTS 

Droit social 150 h Écrit 3h 14 ECTS 

Droit fiscal 150 h Écrit 3h 14 ECTS 

Gestion comptable et financière  

Finance 150 h Écrit 3h 14 ECTS 

Comptabilité 170 h Écrit 3h 14 ECTS 

 Comptabilité approfondie 170 h Écrit 3h 14 ECTS 

Contrôle de gestion 200 h Écrit 4h 14 ECTS 

Analyse économique et managériale  

Économie contemporaine 200 h Écrit 4h 14 ECTS 

Management 200 h Écrit 4h 14 ECTS 

Système d’information de gestion 200 h Écrit 4h 14 ECTS 

Communication professionnelle* 60 h Oral 1h 12 ECTS 

Anglais des affaires 150 h Écrit 3h 14 ECTS 

Communication et environnement numérique  

LE CONTENU DE LA FORMATION EN DCG 

Les étudiants préparent et présentent entre 4 et 5 unités d’enseignement par année.  Les résultats 
obtenus aux UE et supérieurs ou égaux à 6/20 peuvent être conservés pendant 8 ans. 
 
*Stage de 8 semaines minimum / Préparation et soutenance d’un rapport de stage 

POURSUITE D’ETUDES A L’ISSUE DU DCG 

DIPLOME D’EXPERTISE 
COMPTABLE 

DIPLOME SUPERIEUR DE 
COMPTABILITE 

ET DE GESTION * 
(DSCG / grade de Master) 

DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION 
(DCG / grade de Licence)** 

Préparation du DSCG en for-
mation initiale ou en alternance 

(2 ans) 

Pratique professionnelle (3 ans) 

BACCALAUREAT S / ES / STMG (GF) 

1ère année  

2ème année  

3ème année  
BTS CG*** ou 

DUT GEA 
(dispenses de certaines 

épreuves du DCG) 

*Anciennement DESCF. Formation au DSCG proposée en apprentissage par l’établissement. 
**Anciennement DECF. 
***Le BTS CG est aussi proposé par l’établissement. Des passerelles dans les deux sens existent 
entre DCG et BTS CG. 
 

Écoles Supérieures 
de Commerce ou 

Masters en Université 
(certains diplômes dispensent 

d’épreuves du DSCG) 


