DCG L2 L3
Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Vous souhaitez développer une vision globale de l’entreprise et vous positionner
comme futur collaborateur de cabinet d’expertise comptable ou cadre financier en
entreprise.
Le Lycée Le Rebours recrute des étudiants titulaires d’un DCG L1 ou du BTS
Comptabilité et Gestion des Organisations de bon niveau ou du DUT Gestion des
Entreprises et Administrations, option Finances-Comptabilité, et attirés :
- soit par les carrières de l’expertise comptable et du commissariat aux
comptes,
- soit par les fonctions de cadre de gestion ou financier dans l’entreprise.

Le DCG propose une formation pluridisciplinaire à forte dominante comptable,
économique, financière et juridique. Il intègre une connaissance sérieuse en
management et en anglais des affaires.
APTITUDES REQUISES
Vous faites preuve :


d’une capacité de jugement et d’une qualité d’argumentation nécessitant une
bonne maîtrise du français



d’une rigueur de raisonnement et d’une connaissance approfondie des outils
comptables et financiers et de Management



d’une bonne connaissance de l’anglais



et d’une grande capacité de travail personnel



Préparation Ecole Management L3



Mobilité Londres L2.

LES ETUDES A LE REBOURS


Préparation au TOEIC



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

75013 PARIS



Des devoirs sur table toutes les semaines et 2 examens blancs dans l’année

Tel : 01 55 43 28 88



Des salles informatiques en réseau (400 ordinateurs dans le lycée)Un
laboratoire de langues audio - numérique

www.lerebours.org



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

lerebours@lrebours.org



Une équipe de professeurs confirmés, jurys d’examen.

44 Bd Auguste Blanqui

Fax : 01 43 36 17 57

lerebourssup@lerebours.org

POURSUITE D’ETUDES EN VUE DU DIPLÔME D’EXPERTISE COMPTABLE
Le diplôme de niveau L (DCG) doit à la fois correspondre à une qualification professionnelle et une étape permettant et préparant la poursuite d’études.
Les étudiants titulaires du DCG ont la possibilité de se préparer aux épreuves du
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion) par une formation complémentaire assurée en 2 ans soit en formation initiale soit en apprentissage.
Les titulaires ont la possibilité de poursuivre en DSCG en apprentissage au
sein du Lycée.
L’obtention du DSCG donne l’accès au stage professionnel de 3 ans qui est rémunéré en vue d’obtenir le diplôme final de l’expertise comptable (DEC).
Le DCG grâce aux ECTS (180) autorise l’accès aux universités européennes.
PROGRAMME DES ETUDES ET REGLEMENT D’EXAMEN
* Epreuve orale : la commission d’examen pour cette épreuve est composée de deux
ENSEIGNEMENTS

L2

UE2 - Droit des Sociétés

5h

UE3- Droit Social

L3

5h

EPREUVES

Durée

Cœff.

UE2 - Droit des Sociétés

3h

1

UE3-- Droit Social

3h

1

UE4 - Droit Fiscal

5h

UE4 - Droit Fiscal

3h

1

UE6 - Finance d’Entreprise

5h

UE6 - Finance d’Entreprise

3h

1

UE7 - Management

4h

1,5

UE10 - Compta. Approfondie

3h

1

7h

UE11 - Contrôle de Gestion

4h

1,5

1h

UE12 - Anglais

3h

1

UE13 - Relations Profession*

1h

1

UE7 - Management

7h

UE8 – Systèmes d’Info.

1h

UE10 – Compta. Approfondie

5h

UE11 – Contrôle de Gestion
UE12 – Anglais des Affaires

3h

UE13 – Relations Profession

1 h 30

UE14 – Langue Etrangère
Méthodologie.

UE14 - Langue Etrangère**
1 h 30

1 h 30

4 SEMAINES DE STAGE EN FIN DE L2
membres : un enseignant et un professionnel
** Les candidats pourront s’inscrire à une épreuve écrite facultative de langue étrangère (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.

