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Les débouchés

Expert-comptable

= 

Conseiller du chef 
d’entreprise

1. Les professions libérales 

Commissaire aux comptes

= 

Sécurité financière

à Exercice seul, avec des salariés ou des associés



Les débouchés

Directeur administratif et 
financier

•Tenue des comptes de l’entreprise

•Relations avec les banques et les
actionnaires

•Affaires juridiques

2. En entreprise

Contrôleur de gestion

•Analyse de la performance de
l’entreprise

•Amélioration de cette
performance



Les débouchés

Fonction 
publique

Postes 
d’encadrement 
supérieur et de 

direction

Fonction 
publique 

territoriale, 
centrale ou 
hospitalière

Enseignement 
(économie-

gestion)

3. Les métiers de l’administration



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



La rémunération

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

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…



Organisation des études



Le parcours : du DCG au DEC

1ère étape: DCG

• Diplôme de 
comptabilité et 
de gestion

• Niveau Licence 
(bac +3) –
préparé au Lycée 
Honoré d’Urfé

2ème étape : DSCG

• Diplôme 
supérieur de 
comptabilité et 
de gestion

• Niveau Master 
(bac + 5)

3ème étape: DEC

• Diplôme 
d’expertise 
comptable

• Après 3 ans de 
pratique 
professionnelle 
(bac +8)



1ère étape : le DCG

•Diplôme d’Etat, élaboré en collaboration avec l’Ordre des experts-
comptables (tout comme le DSCG et le DEC)

•Particulièrement apprécié des professionnels

Diplôme de comptabilité et de gestion



1ère étape : le DCG (les matières)

COMPTABILITÉ Comptabilité et comptabilité 
approfondie

ECONOMIE ET 
MANAGEMENT

DROIT
Fondamentaux du droit, 
droit des sociétés, droit 

social, droit fiscal 
INFORMATIQUE

GESTION Finance d’entreprise, 
contrôle de gestion

ANGLAIS 
(appliqué aux 

affaires)



1ère étape : le DCG

•Moyenne générale supérieure à 10/20

•Aucune note inférieure à 06/20
• à obligation de repasser l’épreuve si note < 06/20

•Pour les notes comprises entre 06/20 et 10/20 : possibilité pour le 
candidat de conserver la note ou de repasser l’épreuve

Obtention du diplôme



2ème étape : le DSCG

•Niveau : bac +5 (Master)

•Double finalité : 
• Diplôme d’entrée en stage d’expertise comptable
• Diplôme d’entrée sur le marché du travail

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion



3ème étape : Stage et DEC

•Stage de pratique professionnelle (3 ans)
• 2 ans (au minimum) auprès d’un expert-comptable ou d’un 

commissaire aux comptes
• Suivi assuré par les experts-comptables 

•DEC : examen comportant trois épreuves, à l’issue du stage

Diplôme d’expertise comptable



Du DCG au DEC

•Pour qui ? 
• Pour des élèves sérieux et motivés, prêts à faire de longues études, tout en 

se réservant la possibilité d’arrêter à bac+3. 

•Pour quoi ?
• De nombreux débouchés, en libéral, en entreprise ou dans des

administrations

•Où ?
• Le DCG : au Lycée Honoré d’Urfé…

En résumé



Préparer le DCG 
au Lycée Honoré d’Urfé



Pourquoi choisir le Lycée Honoré d’Urfé 
?

•Seul Lycée public du département de la Loire préparant au DCG, grâce à 
une classe préparatoire à l’expertise comptable (CPEC)

• Facilement accessible : transports en commun et autoroute à proximité 
(internat au Lycée si besoin)

•Cadre agréable : parc arboré de 10 hectares

Sa localisation



Pourquoi choisir le Lycée Honoré d’Urfé 
?

•24 à 28h de cours / semaine

•Effectifs réduits pour un meilleur accompagnement des étudiants

•Devoirs surveillés hebdomadaires (tous les mercredis) pour un 
entraînement régulier aux épreuves du DCG

Sa formation très complète



Pourquoi choisir le Lycée Honoré d’Urfé 
?

•13 épreuves pour l’obtention du DCG

•Au Lycée Honoré d’Urfé : obtention progressive du diplôme

àRépartition des 13 épreuves sur 3 ans (environ 4 épreuves par an) pour
valider au fur et à mesure les matières étudiées dans le courant de
l’année

• Stages de 4 semaines (minimum), en fin de 1ère et 2ème années

Une répartition des épreuves et des stages sur 3 ans



Pourquoi choisir le Lycée Honoré d’Urfé 
?

•Après l’obtention du DCG : des places sont assurées au sein du Master
Comptabilité contrôle audit (CCA) de l’IAE de Saint-Etienne pour la
poursuite des études (minimum 5 places par an pour nos étudiants)

Ses débouchés



Aperçu de la 1ère année au Lycée Honoré d’Urfé

§ Comptabilité : 6 h 
§ Fondamentaux du droit : 5h 
§ Economie  contemporaine : 3 h 
§ Système d’information de gestion : 7 h 
§ Anglais appliqué aux affaires : 5 h 
§ Communication professionnelle :0,5 h 
§ Méthodologie : 1h 
à Total : 27,5 heures + devoirs 

Horaires en DCG – 1ère année



Aperçu de la 1ère année au Lycée Honoré d’Urfé

Epreuves en fin de 1ère année

Comptabilité Fondamentaux 
du Droit

Système 
d’information 

de gestion
Anglais



Déposer un dossier de candidature 

pour la CPEC 

du Lycée Honoré d’Urfé



Candidater à la CPEC du Lycée Honoré d’Urfé 

Pour une candidature en 1ère année:

•sur le site « Parcoursup » / Rubrique DCG

• Lycée Honoré d’Urfé

•En formation initiale

Pour une candidature directement en 2ème année (pour les BTS CG et
DUT) :

•Envoi d’un dossier de candidature au Lycée Honoré d’Urfé (cf
document « Conditions d’admission en 2ème année »).

Comment ? 



Candidater à la CPEC du Lycée Honoré d’Urfé 

•Consultez le site du Lycée (ici)

•Envoyez un mail à l’adresse : prepa-ec@laposte.net

Pour tout renseignement complémentaire

https://www.honoredurfe.eu/index.php/les-formations/le-superieur/la-cpge
mailto:prepa-ec@laposte.net


A bientôt !


