
BAC PRO - BAC GÉNÉRAL ET TECHNO
POST BAC - FORMATION CONTINUE

DCG
CLASSE PRÉPARATOIRE À 
L’EXPERTISE COMPTABLE

Toutes les infos sur www2.vinci-melun.org

ACCESSIBLE À QUI ?

QUALITÉS REQUISES ?

- Tous les bacs (ES, S, STMG CG, L) sont les 
bienvenus ! Chaque bac a ses forces et ses 
faiblesses.
- Il faut un niveau correct en terminale, des 
résultats équilibrés et travailler toutes les 
matières.
- Avec un BTS CG ou un DUT GEA, on peut 
entrer directement en deuxième année.

Le DCG est une classe préparatoire. 
Pour réussir, il faut fournir un travail important 
et régulier.
- être motivé
- être curieux, chercher à comprendre
- savoir travailler en groupe, s’entraider
- savoir que l’on n’obtient que ce que l’on se 
donne les moyens d’obtenir.

LYCÉE LÉONARD DE VINCI

SES ATOUTS : 
• Des salles spécifiques pour la section DCG utilisables 
en dehors des cours pour le travail personnel ou en 
groupe

• Une association des étudiants

• Une équipe expérimentée et disponible

• Des professeurs membres de jurys d’examen DCG et 
DSCG

• Un suivi individualisé des étudiants

• Un gymnase et des équipements permettant la 
pratique du sport le soir

SON INTERNAT : 
Vous habitez trop loin ? Votre temps de transport est trop 
long ? Le lycée dispose d’un internat de la réussite qui 
accueille plus de 70 élèves chaque année dont au moins 
une dizaine d’étudiants de DCG.

SES PARTENAIRES : 
La section DCG du lycée a un partenariat avec l’association 
des experts comptables de Seine et Marne avec qui nous 
organisons chaque année une « Journée de l’Expertise 
Comptable ».

Web :  http://dcg-melun.jimdo.com/
Mail : dcg.melun@gmail.com
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LYCÉE LÉONARD

 DE VINCI

2 bis,  rue E.  Branly
77011,  Melun Cedex
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 Déroulement du BTS

BTS

Lycée Léonard de Vinci

Début

1er semestre

Tronc Commun

Apprentissage des bases dans les domaines de La 
programmation, les bases de données, la  gestion 
des équipements nécessaire au réseau 

À la fin du semestre vous devrez choisir votre 
spécialité en fonction de vos goûts et de vos 
résultats.

  S.I.S.R.   S.L.A.M

 Centrée sur les 

équipements et 

réseaux 

informatiques  

(installation, 

maintenance, 

sécurité)4eme semestre

Post BTS...

            

SIO

Le BTS SIO permet de se former progressivement en 
informatique en 4 semestres soit en 2 ans.

Dans le monde professionnel :

Les personnes disposant d’un BTS s’insèrent mieux dans le mode 
de l’entreprise.Voici une liste non  exhaustive de métiers 
 pour chaque spécialité : 
- S.I.S.R : Administrateur système et réseaux, Technicien réseaux-
Télécom, Informaticien support et déploiement, etc ...
- S.L.A.M : Analyste programmeur, Informaticien d’études, 
Programmeur d’applications, etc ...

Poursuivre ses études :

- En licence (générale ou  professionnelle)
- MIAGE,  Ecoles d’ingénieur
- En écoles spécialisées en informatique
- au CEGEP de Matane (Québec)

        Services 

        Informatiques 

aux Organisations

centrée sur la 

conception et le 

développement 

de programmes 

( applications 

web  et 
mobiles)

Approfondissement des 

enseignements de spécialité.

ce.0770934x@ac-cretei l . f r

www.vinci-melun.org

LYCÉE DES MÉTIERS  
DE LA COMPTABILITÉ ET DE 
L’INFORMATIQUE DE GESTION

DSCG, MASTER, DEC, VIE ACTIVE

BTS 
ou 

DUT

BAC

DCG 1

DCG 2

DCG 3

BAC
+3



DCG
Classe Préparatoire à l’Expertise Comptable 

LE DCG : UN PARCOURS DE 
RÉUSSITE !
Le DCG est un diplôme (moyenne de 10 pour 
l’obtenir)
La validation du DCG (Licence BAC + 3) est 
progressive tout au long des trois ans de formation :

Chaque matière est préparée pendant un an et passée 
lors d’un examen national en Juin

Le DCG permet aux étudiants d’obtenir les 
connaissances de base dans les domaines de la 
comptabilité et de la finance d’entreprise.

Durant les 3 années de formation,  les 
enseignements suivants sont dispensés.

• Fondamentaux du droit (UE 1) 
• Droit des sociétés et des groupements   
d’affaires (UE 2)
• Droit social (UE 3)
• Droit fiscal (UE 4)
• Economie contemporaine (UE 5) 
• Finance d’entreprise (UE 6)
• Management (UE7)
• Systèmes d’information de gestion (UE8)
• Comptabilité (UE 9)
• Comptabilité approfondie (UE 10)
• Contrôle de gestion (UE 11) 
• Anglais des affaires  (UE 12)
• Communication professionnelle (UE 13)

Des matières très variées pour être polyvalent :

Maîtriser les techniques financières, analyser la 
situation économique des entreprises, apporter 
des conseils juridiques, gérer les ressources 
humaines, accompagner les managers dans 
leurs missions….

Les matières non validées (note inférieure à 6) 
peuvent être repassées à vie jusqu’à l’obtention du 
diplôme.

DCG, LES 
POINTS FORTS3ÈME ANNÉE :

4 MATIÈRES

2ÈME ANNÉE :

5 MATIÈRES

1ÈRE ANNÉE :

4 MATIÈRES

• Des débouchés importants à 
bac + 3 et bac + 5

• Des métiers et des carrières 
très variés

• Des salaires élevés

Intégration professionnelle réussie. Des métiers et 
des statuts variés :
En entreprise ou en cabinet
• Expert comptable ou collaborateur,

• De contrôleur de gestion junior, 

• De conseiller financier ou juridique

Mais aussi la fonction publique 
• Service des impôts,

• Comptabilité des collectivités territoriales


