Diplôme de
Comptabilité et de
Gestion
CYCLE D’ETUDES
Le DCG est un diplôme de grade licence
(180 ECTS), inscrit dans le parcours
universitaire (Licence, Master, Doctorat) ;
cycle d’études de 3 ans.

BAC + 3
Vous êtes intéressé par les métiers de la gestion au
cœur de l’entreprise, portés par des technologies
d’avenir ?
Vous avez une bonne capacité de travail, d’analyse et
de synthèse, vous savez gérer votre temps de
manière efficace.
Vous avez des facilités d’adaptation et de
communication, un esprit ouvert sur le monde
économique et social.

DCG Le Castel, qu’est-ce
que c’est ?
Une filière de formation appréciée par tous les
professionnels du secteur
Une filière ouverte depuis 1989
Une équipe pédagogique performante
Des enseignants membres des jurys nationaux
Des préparations hebdomadaires à l’examen
Un enseignement de l’anglais des affaires et
une présentation au TOEIC
Une filière installée dans une métropole
régionale, ville universitaire à taille humaine.

RECRUTEMENT SUR DOSSIER
En première année :
Procédure PARCOURSUP
Baccalauréats généraux ou technologiques,
réorientation

En deuxième année :
Après un BTS CG ou un DUT GEA

AXES D’ENSEIGNEMENT
Droit des affaires
Gestion comptable et
financière
Analyse économique et
managériale
Communication et
environnement
numérique

STAGES EN MILIEU
PROFESSIONNEL
Deux stages d’une durée de 4
semaines en juin dans les
services comptables, financiers,
juridiques
des
cabinets
d’expertise comptable, d’audit,
d’entreprises,
d’associations,
d’organismes publics….

POURSUITES D’ETUDES
En formation initiale ou par
alternance
Dans la filière de l’expertise
comptable :
Diplôme
Supérieur
de
Comptabilité et de Gestion
(niveau master) puis Diplôme
d’Expert-Comptable
A l’Université :
Préparation d’un master
(CCA, contrôle de gestion,
finance, banque patrimoine,
RH, droit)
En écoles de commerce

LIENS AVEC LES PROFESSIONNELS
Des contacts concrets et réguliers avec des
professionnels :
Des conférences organisées par l’ordre des
experts comptables et par la compagnie des
commissaires aux comptes.
Interventions de cabinets d’experts comptables
de la région
Interventions de professionnels du recrutement
Visites d’entreprises
Parrainage de chaque promotion par des
experts comptables souvent anciens étudiants
du lycée Le Castel

HORIZON PROFESSIONNEL
Dans les cabinets d’expertise comptable, de
commissariat aux comptes et dans les centres de
gestion agréés
Dans les entreprises : service comptable, financier,
RH…
Dans les banques,
associations

sociétés

d’assurances,

Dans les administrations : Trésor Public, Impôts,
collectivités locales
Dans l’enseignement

