
 DCG L1 

 Diplôme de Comptabilité et de Gestion  

Le DCG s’harmonise : 

- avec le schéma LMD (Licence, Maîtrise, Doctorat) applicable à l’ensemble de l’en-
seignement supérieur des pays de l’Union Européenne 

- avec les référentiels et modèles de formation européens et internationaux appli-
cables à la profession  

 

PROFIL DE PERSONNALITE 

 Vous êtes rigoureux(se), aimez communiquer et travailler avec rigueur et avez 
le goût des langues (Anglais obligatoire et éventuellement une autre langue) 

 Vous faites preuve d'une capacité de jugement et d'une qualité d'argumenta-
tion nécessitant une bonne maîtrise du français 

 Vous êtes logique et capable de fournir un travail personnel approfondi car 
vous vous situez dans un cycle d’études longues (3 ans de formation au mini-
mum) 

 Votre motivation professionnelle doit être suffisamment forte pour accomplir un 
stage de 8 semaines en Entreprise ou en Cabinet d’Expertise Comptable. 

 

ORGANISATION DES ETUDES  

Grades Universitaires 

correspondants : 

Master 1 

Master 2 

 

DSCG  

120 ECTS 

Doctorat  

Stage professionnel rémunéré de 3 ans  

DEC 

Licence 1 

Licence 2 

Licence 3 

DCG  

180 ECTS 

BTS CG, DUT 

Option F.C 

44 Bd Auguste Blanqui 

75013 PARIS 

Tel : 01 55  43 28 88  

Fax : 01 43 36 17 57 

www.lerebours.org 

lerebours@lrebours.org 

lerebourssup@lerebours.org 

Master 

Licence 



PROGRAMME DES ETUDES ET REGLEMENT D’EXAMEN 

* Epreuve orale : la commission d’examen pour cette épreuve est composée de deux 
membres : un enseignant et un professionnel 

** Les candidats pourront s’inscrire à une épreuve écrite facultative de langue étran-
gère (Allemand, Espagnol ou Italien) sous réserve d’avoir passé au moins 4 épreuves 
du DCG. Le lycée Le Rebours ne dispense que les cours d’espagnol pour cette 
épreuve facultative. 

LES ETUDES A LE REBOURS  

 Suivi personnalisé de vos études, relevés de notes et suivi Internet avec  
          ecoledirecte.com 
 

 Des devoirs sur table toutes les semaines et 2 examens blancs, 

 Des salles informatiques en réseau (400 ordinateurs dans le lycée) 

 Un laboratoire de langues audio - numérique 

 Des outils vidéo numériques (vidéo projecteurs, caméscopes, appareils photos) 

 Proposition de voyages en lien avec le contenu pédagogique 

 Une filière existant depuis 25 ans avec des enseignants confirmés, jurys 
d’examen. 

 

L’ACTION CULTURELLE 

« Être curieux de la vie pour devenir soi-même. » 

Intégrées à votre cursus d’études, des activités diverses et concrètes - conférences, 
tables rondes, salons professionnels, visites d’entreprise, musées, expositions, films-  
vous seront proposées. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Vous pouvez présenter votre candidature avec : 

- un Baccalauréat général ES ou S 

- un Baccalauréat STMG GF ou SIG. 

Selon votre formation, votre niveau en expression française, mathématiques, écono-
mie et droit sera un atout déterminant. 

Un passage par l’Université nous intéresse à condition d’avoir la volonté de réussir. 
 

Pour vous inscrire, il est indispensable de respecter la procédure 
« Parcoursup» qui débute en janvier 2018. 

 ENSEIGNEMENTS 
HORAIRE 

PAR ELEVE 
 EPREUVES  DUREE  COEF. 

UE1 - Introduction au Droit 

UE5 - Economie 

UE8 - Système d’Information 

UE9 - Intro. à la Comptabilité 

UE12 - Anglais des Affaires 

UE13 - Relations Profession.* 

             Méthodologie 

5 h 

7 h 

6 h 

5 h 

2 h 

1 h 

1 h 30 

UE1 - Introduction au Droit 

UE5 - Economie 

UE8 - Système d’Information 

UE9 - Intro. à la Comptabilité 

UE12 - Anglais des Affaires 

UE14 - Langue étrangère** 

3 h 

4 h 

4 h 

3 h 

3 h 

  

1 

1,5 

1,5 

1 
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STAGE OBLIGATOIRE DE 4 SEMAINES APRES LES EXAMENS DE JUIN 


