Conditions de réussite à Dessaignes

• Mise à disposition des moyens matériels
du BTS CG

• Équipe d’enseignants qualifiés, attachés
à la filière comptable

• Encadrement des apprentis tout au long
du cursus

• Relations avec les maîtres d’apprentissage permettant l’acquisition complémentaire de connaissances théoriques et
pratiques

•

Taux de réussite moyen sur
5 ans (2017 à 2021): 75%
(100 % en 2020 et en 2021)

DCG

Calendrier de l’alternance :

Il prend en compte les contraintes propres aux cabinets
d’expertise-comptable ou aux entreprises tout en assurant aux apprentis des conditions favorables à l’assimilation des compétences/connaissances théoriques et à l’optimisation des apprentissages en milieu professionnel.
Présence en centre de formation équivalente à :

19 à 20 semaines en 1ère année ; 19 à 20 semaines en 2ème
année.
Présence en entreprise ou cabinet (y compris congés payés) équivalente à environ : 33 semaines en 1ère
année ; 33 semaines en 2ème année.
L’alternance est fondée sur une présence, en dehors des
vacances scolaires, les lundis et mardis en entreprise/
cabinet d’expertise et, mercredis à vendredis, en centre
de formation.
Le calendrier est consultable sur www.bts-dessaignes.org , onglet
« DCG ».

Les + du DCG

• Evolution de carrière rapide

• Accès à la poursuite d’études aisé
Après le DCG

• Intégration d’un master CCA
• Intégration d’un master CGAO

Rémunération en contrat d’apprentissage (en % du SMIC)
DCG/Age

18-20

21 et +

1ère année

51%

61%

2ème année

67%

78%

Recherche du maître d’apprentissage
La recherche est assurée par le futur apprenti. L’employeur
peut se situer dans la Région Centre ou à proximité, pas nécessairement sur Blois, le calendrier de l’alternance permettant
toute combinaison.

• Poursuite en DSCG
• Insertion professionnelle
Contact

Nadine SIMONNIN
filiere.compta.dessaignes@gmail.com

Gestion

par
apprentissage
Le DCG, diplôme de niveau
permet d’accéder à :

licence,

entreprise dans le domaine de la
comptabilité, de la finance, du
contrôle de gestion,

• Diplôme « coté » par la profession
après le début des recherches

et de

• un poste à responsabilité en

• Débouchés professionnels variés
• 1ère embauche rapide, moins d’un mois

Diplôme de
Comptabilité

DCG
12 rue Dessaignes
41016 BLOIS CEDEX
lycee-dessaignes.com
Téléphone : 02 54 55 53 00
Messagerie : filiere.compta.dessaignes@gmail.com

• Un poste de collaborateur en

cabinet d’expertise comptable, en
centre de gestion agréé ou en
cabinet d’audit.

Il permet également d’intégrer le
master CCA ou le DSCG (niveau
master), les deux menant à
l’expertise comptable, ou encore le
master CGAO.

Recrutement

Épreuves-enseignements/volumes horaires de préparation au lycée *

Le Lycée Dessaignes recrute 12 apprentis
parmi :
Les titulaires d’un BTS CG
Les titulaires d’un DUT GEA option gestion
comptable et financière

* Données non contractuelles, volumes prévus à la date d’impression de la brochure, décembre 2020

DCG2

Équivalent 19 à 20 semaines

Coeff

Epreuves

120 h

1

3h

UE 4 Droit fiscal

120 h

1

3h

UE 6 Finance d’entreprise (!)

130 h

1

3h

UE 10 Comptabilité approfondie

150 h

1

3h

UE 12 Anglais des affaires (!)

20 h

1

3h

Méthodologie /Retour sur vécu

60 h

UE 2 Droit des sociétés et
ments d’affaires

Les conditions de recrutement

Le jeune (moins de 30 ans) doit avoir
signé un contrat d’apprentissage de 2
ans avec un cabinet d’expertise comptable, un centre de gestion agréé,
une entreprise ou une association.

des groupe-

DCG3

Qualités
requises

Le postulant devra être autonome,
organisé, vif, à l’aise avec les
disciplines enseignées dans son cursus
d’origine.

Équivalent 19 à 20 semaines

UE 3 Droit social

130 h

1

3h

UE 7 Management

200 h

1

4h

UE 11 Contrôle de gestion

210 h

1

4h

UE 12 Anglais des affaires (!)

20 h

1

3h

Méthodologie / Retour sur vécu

60 h

Il devra savoir mener de front sa vie
professionnelle et ses études en
centre de formation .

Conditions d’obtention du DCG :

Le diplôme est délivré aux candidats ayant
obtenu une moyenne générale au moins égale
à 10 / 20 à l’ensemble des épreuves présentées, et sans note inférieure à 6 /20.

(!) Certaines UE du DCG sont obtenues par dispense :

UE 6 : finance d’entreprise pour les titulaires d’un DUT GEA, option GCF
UE 12 : anglais pour les titulaires d’un BTS CG ou d’un DUT GEA, option GCF

