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Témoignages d’anciens étudiants lors de la soirée anniversaire. © (Photo lycée Dessaignes) 

 
Le lycée Dessaignes vient de fêter les dix ans de sa section DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) et peut 

s’enorgueillir d’un taux de réussite exceptionnel. Les trois dernières promotions ont en effet réalisé un sans-faute 

avec 100 % de réussite, la moyenne sur cinq ans s’élevant à 81 %. 

Depuis 2012, la section a formé 62 apprentis et 19 sont actuellement en cours de formation. Une soirée 

anniversaire était organisée dernièrement, l’occasion de mettre à l’honneur ce dispositif d’enseignement supérieur 

en apprentissage, première marche de l’expertise comptable. 

 

Une « forte demande professionnelle » 
Le DCG créé conjointement avec les experts-comptables du Loir-et-Cher, prépare à une licence et ouvre ensuite 

de larges perspectives aux étudiants diplômés dans le secteur de la comptabilité, de la gestion et de la finance. À 

noter que le lycée Dessaignes est à ce jour l’une des seules sections publiques à préparer ce diplôme 

en France. « Il y a une très forte demande professionnelle, mais nous ne recrutons que des étudiants capables de 

fournir des efforts à hauteur des exigences de l’examen », souligne Nadine Simonnin, coordinatrice de l’UFA 

Dessaignes, professeure et référente DCG. 

La soirée d’anniversaire qui a rassemblé quatre-vingt-dix personnes était aussi l’occasion de réunir les anciens 

étudiants et les experts-comptables autour de tables rondes portant notamment sur les évolutions du métier liées 

à la digitalisation et sur les parcours de chacun. Pour Éric Gernez, président du Conseil de l’ordre des experts-

comptables Centre-Val de Loire, « ces témoignages sont porteurs et donnent une belle image de la variété des 

métiers. Une belle profession en marche ! ». 

La section DCG et les BTS tertiaires SAM, CG, NDRC et MCO du lycée Dessaignes organisent une journée portes 
ouvertes le samedi 4 février de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Tél. 02.54.55.53.00 ; lycee-dessaignes.com 

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois

