LE DCG...
ET ENSUITE ?
> LE DCG PERMET D’ENTRER DANS
LA VIE ACTIVE.
La demande des entreprises est forte pour les lauréats de ce cursus et les salaires offerts sont très
attractifs (en moyenne : débutant : 24 000, 5 ans
d’expérience : 40 000 ).

> LE DCG PERMET DE POURSUIVRE
SES ÉTUDES
Le DCG est la première étape de la filière permettant d’obtenir le diplôme d’’expertise comptable.
Pour cela, il faut faire le DSCG en deux années (et
7 unités d’enseignement) et faire ensuite le DEC.

ACCÈS

2 rue Paul Doumer
94170 Le Perreux-sur-Marne
01 43 24 05 80
dcg.leperreux@laposte.net
www.lyceepauldoumer94.fr

> TRANSPORTS :
E - Gare Nogent-Le Perreux
A - Gare de Nogent sur Marne
prévoir 20 minutes à pied
120 - Direction Noisy-le-Grand
jusqu’à l’arrêt Guy Moquet

DCG

> VÉHICULE :

DSCG

Autre master
en France ou UE

DEC

Autre doctorat
en France ou UE

2 années

3 ans au sein d’un cabinet

LA VIE ACTIVE
Par ailleurs, le fait que le DCG soit une licence compatible avec le système LMD permet de faire un autre
master dans une université française ou européenne.

Autoroute A86
Sortie Nogent

Inscription sur www.parcoursup.fr

Pour toutes informations complémentaires

www.lyceepauldoumer94.fr

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION (DCG)

QU’EST-CE QUE
LE DCG ?

POURQUOI
VENIR À PAUL DOUMER ?

LA LICENCE DCG
POUR DEVENIR :

> LE DCG EST UN DIPLÔME QUI SE PRÉPARE
EN 3 ANS SUR LE RYTHME SUIVANT :

LE LYCÉE PAUL DOUMER A UNE EXPÉRIENCE
DE PLUS DE 20 ANS DANS LA FILIÈRE
DECF/DCG

·

Cadre bancaire

·

Comptable
Expert-Comptable

·

Master, fac ou école
de commerce
France ou Etranger

·

Consultant

·

Responsable
financier, Analyste

·

Contrôleur de
gestion, Auditeur

·

Professeur

·

Commissaire
aux comptes

·

Créateur d’entreprise

·

Logisticien, etc.

BACCALAURÉAT

Pour les enseignants qui sont membres des jurys
nationaux du DCG et du DSCG

·

2ème année

1ère année

(Général ou STMG)
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Fondamentaux du droit
Economie contemporaine
Système d’information de Gestion
Comptabilité
Anglais des affaires
Droit des sociétés
Droit fiscal
Finance
Economie contemporaine
Comptabilité approfondie

Pour profiter d’un suivi individualisé grâce à un
effectif réduit

·

Pour étudier dans un environnement calme et
agréable en proche banlieue

·

·

BTS CGO

Pour les résultats

Car chaque année, à la mi-novembre, nous
indiquons à chaque étudiant les efforts particuliers
souhaitables à sa réussite

·

Car le bureau DCG est situé au même étage que
les salles de cours et qu’il est rare qu’un professeur
n’y soit pas pour vous aider !

3ème année

·
·
·
·
·

Droit social
Management
Contrôle de gestion
Communication professionnelle

Le DCG peut également se comparer à l’ornithorynque de l’éducation nationale :
Les étudiants effectuent 8 semaines de stage au
cours de leur formation. Le DCG est une classe
prépa de 3 ans qui conduit à un diplôme d’Etat qui a
valeur de licence universitaire.

Parce que vous pourrez vous impliquer dans des
projets connexes : visites, voyages.

·

Pour nos relations avec les universités (préparant
au DSCG et à d’autres masters) et les leaders du
secteur (MAZARS...)

·

·

Pour la préparation au TOEIC et au projet Voltaire...

