Objectifs de la formation
Préparer le DCG (licence, bac+3) au lycée Honoré d’Urfé à Saint-Etienne
pour obtenir un diplôme équilibré entre Comptabilité, Droit et Economie
et devenir collaborateur d’experts comptables, de commissaires aux
comptes, de directeurs administratifs et financiers ou de contrôleurs de
gestion (en cabinet, en entreprise ou dans une administration).
Les principales poursuites d’études :
- Préparation au DSCG (master, bac+5), par exemple à l’Université de
Saint-Etienne ou de Lyon 3.
- Après le DSCG : préparation au DEC (Diplôme d’Expert Comptable, niveau doctorat, bac+8), dans le cadre d’un stage rémunéré de 3 ans,
encadré par l’Ordre des Experts Comptables.

Les stages

Organisation des études
Une préparation en 3 ans à une Licence,
conforme au schéma européen LMD.
1ère année :
Introduction à la comptabilité
Introduction au droit
Économie
Systèmes d'information
Anglais

2ème année :
Comptabilité approfondie

2 stages obligatoires de 4 semaines en fin de première année et en fin
de deuxième année.
Stages effectués 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.

Une licence obtenue progressivement

Droit des sociétés
Droit fiscal
Finance d'entreprise
Anglais

3ème année :
Contrôle de gestion

13 épreuves capitalisables
Réparties sur les trois années
Avec pour objectif une moyenne générale au moins égale à 10, sans
note inférieure à 6 à l’issue des trois années d’études.
Avec la possibilité de conserver les notes comprises entre 6 et 10 ou de
repasser l’épreuve
Ce système permet de passer dans le niveau supérieur même en cas
d’échec à certaines épreuves.

Droit social
Management
Relations professionnelles
Anglais

Horaires : 24 à 27 heures de cours par semaine
+ devoirs surveillés (3 à 4 heures/semaine)

Dans le cadre d’une classe préparatoire,
Préparez en trois ans, le
Lycée Honoré d’Urfé
1 impasse Le Châtelier
BP 90259
42014 SAINT-ETIENNE Cedex 2

DCG

Téléphone : 04 77 81 83 67 (secrétariat des étudiants)
Télécopie : 04 77 59 00 78
Contact : M. Laurenceau, prepa-ec@intraneturfe.fr
www.honoredurfe.eu

Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Première étape vers l’expertise comptable

