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La filière 
comptabilité-gestion : 

les cursus de formation
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Les formations

Bac + 2 BTS CG

Bac + 3
DCG ou Licence Pro 

ou BUT

DSCG ou Master CCA

DEC ou CAFCAC

Bac + 5

Bac + 8
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BAC + 2 → BTS Comptabilité et Gestion

Le BTS CG est une formation :

– dispensée dans les lycées publics ou dans des établissements 

privés (formation en alternance possible),

– sélective (candidature sur la plateforme Parcoursup),

– reconnue sur le marché de l’emploi.



• Gestion comptable (processus 1 et 2)

• Gestion fiscale et sociale (processus 3 et 4)

• Calculs, analyse de coûts et analyse financière (processus 5 et 6)

• Informatique et système d’information (processus 7)

• Les Ateliers Professionnels

4

BAC + 2 → BTS Comptabilité et Gestion

Les enseignements professionnels
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BAC + 2 → BTS Comptabilité et Gestion

Les stages

• 10 semaines de stage sur les deux années.

• Objectifs :

– Donner aux étudiants une représentation concrète du 

milieu professionnel dans lequel s’exercent les activités 

comptables et de gestion;

– Acquérir et développer les compétences professionnelles.
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Et après ?

Vie active
2ème année de DCG 
ou licence pro ou 

école de commerce…

BAC + 2 → BTS Comptabilité et Gestion
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BAC + 3 → Les licences professionnelles 
Métiers de la Gestion et de la Comptabilité

La licence professionnelle est une formation :

– en un an, dispensée principalement dans les universités et 

les Institut universitaire de technologie (IUT),

– sélective : recrutement sur dossier après un BAC + 2,

– initiale (avec un stage) ou en apprentissage,

– qui permet de se spécialiser.
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BAC + 3 → Les licences professionnelles 
Métiers de la Gestion et de la Comptabilité

Mention de la licence Pro. En Île-de-France

Révision comptable

Paris Descartes, Nanterre, 
Cergy-Pontoise (avec des cours sur 
Saint-Germain-en-Laye), 
Saint-Denis, Bobigny…

Responsable de portefeuille clients
en cabinet d'expertise

Évry, Bobigny

Comptabilité et paie
Paris (CNAM), Nanterre, Villetaneuse,
Cergy-Pontoise

Quelques « spécialités » de licences professionnelles
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BAC + 3 → Bachelor Universitaire de         
Technologie - BUT

Le BUT mention GEA – Gestion des entreprises et des
administrations est une formation :

– dispensée dans les Instituts Universitaires de Technologie

(IUT),

– sélective (candidature sur Parcoursup).
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Les enseignements

Une organisation en 6 semestres, à temps plein ou en

apprentissage.

Des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux

pratiques.

BAC + 3 → Bachelor Universitaire de         
Technologie - BUT
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Stages et spécialisations proposées

→ 22 à 26 semaines de stage réparties sur les 3  ans,

→ Après la deuxième année, plusieurs parcours de  formation :

• Gestion comptable, fiscale et financière.

• Gestion et pilotage des ressources humaines.

• Gestion, entrepreneuriat et management d’activités.

• Contrôle de gestion et pilotage de la performance.

BAC + 3 → Bachelor Universitaire de         
Technologie - BUT



Les cursus DCG / DSCG / Master CCA
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BAC + 3 → Diplôme de Comptabilité 
et de Gestion - DCG

Le DCG est :

– une formation généraliste de niveau Bac + 3 dans le 

domaine de la gestion,

– une formation sélective en lycée public ou privé (un lycée 

public par département pour l’académie),

– une formation possible en alternance,

– un diplôme exigeant.



BAC + 3 → Diplôme de Comptabilité et de 
Gestion - DCG

Bac Général 
ou STMG

Première année de 
DCG

Via Parcoursup

Voies d’accès

BTS CG
Deuxième année de 

DCG sur dossier 
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BAC + 3 → Diplôme de comptabilité et de gestion -
DCG

13 Unités d’Enseignement – Environ 30 h hebdomadaires

AXE 1 : DROIT DES AFFAIRES
FONDAMENTAUX DU DROIT, DROIT DES SOCIÉTÉS , DROIT FISCAL, DROIT 
SOCIAL

AXE 2 : GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
COMPTABILITÉ, COMPTABILITÉ APPROFONDIE, FINANCE D’ENTREPRISE, 
CONTRÔLE DE GESTION

AXE 3 : ANALYSE ÉCONOMIQUE ET MANAGÉRIALE
ECONOMIE CONTEMPORAINE, MANAGEMENT

AXE 4 : COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION, COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE, ANGLAIS DES AFFAIRES
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Les modules méthodologiques

Des heures de modules permettent de développer une pédagogie 
différente et plus active :

- travaux de groupe,

- aide méthodologique,

- jeux « sérieux » autour de la gestion d’une entreprise, 
tournoi de gestion Winfirm, 

- simulations d’entretiens d’embauche …

BAC + 3 → Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion - DCG
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Les stages

• 8 semaines de stage sur les deux premières années.

• Objectifs :

- mettre en pratique ses acquis,

- acquérir une première expérience professionnelle et 
valider son choix d’orientation.

• Rédaction et soutenance d’un mémoire pour l’obtention 
du diplôme.

BAC + 3 → Diplôme de Comptabilité et de 
Gestion - DCG
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Validation des études

• Chaque année est consacrée à la préparation de 4 à 5 
Unités d’Enseignement (UE).

→ Des entraînements hebdomadaires en dehors des cours 

permettent de se préparer dans les meilleures conditions.

• Le passage en année supérieure n’est pas conditionné à la 
réussite des UE.

BAC + 3 → Diplôme de Comptabilité et de Gestion -
DCG
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Validation des études

• Au terme des trois années le DCG est acquis :

- si une moyenne au moins égale à 10 est obtenue sur 
l’ensemble des UE (10 n’est pas exigé pour chaque UE),

- et si aucune note inférieure à 6 n’a été obtenue.

• Les unités d’enseignement sont totalement indépendantes 
et capitalisables pendant 8 ans.

BAC + 3 → Diplôme de Comptabilité et de Gestion -
DCG
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→ si vous n’êtes pas certain de vouloir continuer vos études 

supérieures,

→ si vous souhaitez rentrer rapidement sur le marché de l’emploi,

BTS comptabilité et gestion : c’est rassurant !

• si vous visez dès maintenant le niveau licence,

• si vous envisagez ultérieurement l’Expertise Comptable,

→ DCG : c’est la voie la plus rapide vers les

diplômes les plus élevés

Après le BAC : DCG ou BTS ?



21

BAC + 3
Et après ?

DCG  = Niveau Licence

Autres 
Masters ou 
Ecoles de 

Commerce 

Poursuite du 
cursus → bac +5

DSCG Master CCA

Vie Active

• Collaborateur en 
cabinet,

• Comptable,
• Contrôleur de 

gestion …
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BAC + 5 → Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion - DSCG

Le DSCG c’est :

– la préparation de 7 Unités d’Enseignement qui sont des 
approfondissements du DCG,

– une formation en alternance essentiellement ,

– un recrutement sur dossier,

– un grade Master,

– un diplôme exigeant pour des postes à responsabilités.
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BAC + 5 →Master Comptabilité, Contrôle, 
Audit - CCA

Le Master CCA c’ est :

– une formation universitaire sélective,

– un approfondissement des cursus de gestion,

– des enseignements alignés sur ceux du DSCG,

– une dispense de 5 UE sur 7 du DSCG.
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BAC + 5 → DSCG / Master CCA

Les carrières 

- Cabinet d’expertise comptable : Responsable de mission, 
Manager, Associé…

- Entreprise : Auditeur interne, Contrôleur de gestion, Chef 
comptable / Responsable administratif et financier…



La spécialisation : 
Expertise comptable 

ou Commissariat aux comptes
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BAC + 8 → La spécialisation : Expertise 
comptable ou Commissariat aux comptes

Deux diplômes préparés au cours d’un « stage » 
professionnel de 3 ans 

DEC
Diplôme d’Expertise 

Comptable

CAFCAC
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 

Commissaire Aux Comptes

→ Préparation en FORMATION CONTINUE au cours de la VIE ACTIVE


	Diapositive 1
	Diapositive 2  
	Diapositive 3  
	Diapositive 4  
	Diapositive 5  
	Diapositive 6  
	Diapositive 7  
	Diapositive 8  
	Diapositive 9  
	Diapositive 10
	Diapositive 11  
	Diapositive 12
	Diapositive 13  
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16  
	Diapositive 17  
	Diapositive 18  
	Diapositive 19  
	Diapositive 20  
	Diapositive 21  
	Diapositive 22  
	Diapositive 23  
	Diapositive 24  
	Diapositive 25
	Diapositive 26  

