
Après le DCG ? 

Exercer des métiers de terrain et en forte 

croissance : 

• Dans les services financiers des entre-

prises, des associations, des collectivités 

publiques : comptable, contrôleur de ges-

tion... 

• Dans les cabinets d’expertise comp-

table : collaborateur comptable, assistant 

juridique, assistant ressources hu-

maines… 

• Dans les cabinets de commissariat aux 

comptes : auditeur junior. 

Poursuivre des études permettant l’ac-

cès à des métiers à forte responsabilité : 

• En DSCG, le tremplin privilégié vers 

une carrière en expertise comptable. 

• En Master : Comptabilité Contrôle et 

Audit, Contrôle de Gestion… 

• En école de commerce. 

Retrouvez toutes les infos sur :  

www.lycee-bellepierre.ac-reunion.fr 

www.experts-comptables.fr 

  

 

 

 

Diplôme de  Comptabilité  

et de Gestion  

 

Une filière d’excellence  

 et  

pluridisciplinaire. 

 

Pourquoi pas vous ? 

 

Lycée Bellepierre 

Boulevard Gaston Monnerville, 
97400 Saint Denis. 
Tel : 0262 90 73 00 

http://www.ics-begue.com/metier-comptable.php


Les objectifs de la  

formation 

 

• Acquérir des connaissances fonda-

mentales dans les domaines juridique 

comptable et financier, économique, nu-

mérique. 

• Permettre une première approche du 

cadre professionnel, grâce au stage obli-

gatoire de huit semaines au sein des 

services financiers des entreprises, des 

cabinets d’expertise comptable…, grâce 

aux rencontres avec divers profession-

nels. 

• Valider un diplôme d’Etat préparé sur 

3 ans (grade licence). 

 

Public concerné  

 

• Les titulaires d’un bac : admission en 

première année. 

• Les titulaire d’un BTS CG ou DUT GEA 

(option comptable et financière) : ad-

mission en deuxième année  

 

Au programme : 

une découverte progressive de   

domaines variés. 

Le DCG c’est : 

• 4 axes d’enseignement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une préparation de 13 unités d’ensei-

gnement obligatoires réparties sur 3 ans. 

Examen :   

• Une session d’examen par an, au mois 

de juin permettant de valider les UE prépa-

rées pendant l’année. (4 UE par an en 

moyenne) 

 

Axe communication et environnement  

numérique  

 

Qualités 

 

• Avoir un goût certain pour le traite-

ment des données chiffrées 

• Avoir des qualités rédactionnelles. 

• Être studieux, organisé, rigoureux, 

ambitieux. 

 

Nos atouts pour votre 

réussite  

• Une équipe pédagogique expérimen-

tée. 

• Des évaluations périodiques afin 

d’optimiser la préparation aux diffé-

rentes UE. 

• Une organisation des cours par 

classe de 35 étudiants. 

• Un partenariat avec différents profes-

sionnels  

Axe gestion comptable et financière 

Axe droit des affaires  

Axe analyse économique et managériale  


