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Objectifs de la formation
L’obtention du DSCG permet d’accéder à des postes à respon-
sabilités dans les métiers de la comptabilité, de la finance, 
du contrôle de gestion, du droit et du management. 

Le DSCG permet d’exercer une activité professionnelle en 
entreprise, en cabinet d’expertise comptable, en banque, en 
société d’assurance ou en milieu associatif.

Reconnu depuis un décret de 2010 comme master, le DSCG per-
met par ailleurs une poursuite d’études en DEC ou en doctorat.

Il autorise l’accès à des concours de la fonction publique.

Cette formation est proposée en initial ou en alternance 
(contrat de professionnalisation). Elle est aussi ouverte aux sala-
riés dans le cadre de la formation continue et aux demandeurs 
d’emploi dans le cadre d’une convention avec Pôle Emploi.

 Admissibilité
La formation est ouverte aux élèves titulaires :
n d’un DCG
n d’un master II
n d’un diplôme donnant équivalence au DCG

Certains masters donnent droit à dispenses d’épreuves mais la 
liste est limitative.
Téléchargement du dossier de candidature sur le site
www.peguy.org
Chaque dossier est examiné par une commission. Les can-
didats retenus sont convoqués pour un entretien. L’admis-
sion ne devient définitive qu’après obtention du diplôme 
ouvrant accès à la formation et dépôt de l’ensemble des 
pièces demandées.

Compétences attendues
n Rigueur et assiduité
n Motivation et travail régulier
n Capacités d’analyse et de synthèse
n Qualités rédactionnelles
n Autonomie et professionnalisme
n Esprit d’initiative et curiosité intellectuelle
n Sens aigu de l’organisation

Points forts de la formation
n Des connaissances pointues adaptées aux exigences de  
  la profession
n L’acquisition de compétences recherchées sur le marché 
 de l’emploi
n Un diplôme reconnu comme master au niveau européen 
 donnant équivalence de 120 ECTS
n Une période d’activité en cabinet ou en entreprise si la 
 formation est suivie en initial

Points forts du lycée
n Une expérience de plus de 25 ans dans la section
n Un établissement labellisé “Lycée des Métiers” pour la finance
n Une équipe pédagogique composée d’enseignants tous 
 membres des jurys nationaux
n Des effectifs pensés pour un accompagnement personnalisé
n Deux semaines de partiels par an en conditions réelles 
 d’examens
n Une semaine de révisions à l’approche des examens 
 nationaux

DSCG
Diplôme Supérieur de

Comptabilité et de Gestion
en initial / en alternance
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Optimiser
son orthographe

Découvrir
d’autres horizons

Trouver un job 
en présentant le BAFA

Vivre
une expérience

de terrain
grâce

aux partenariats
institutionnels

Déroulement 
de la formation

7 unités d’Enseignement sont préparées en 2 ans, soit 841 heures 
de formation.

Les cours débutent début novembre et se terminent à la mi-juillet.

Le dispositif est complété de 2 sessions de partiels et une semaine  
de révisions à l’approche des examens officiels.

n Dans le cas d’une préparation en formation initiale
. Stage de 12 semaines obligatoire en M1. Il donne lieu à la 
 rédaction d’un mémoire.

. Coût de la formation pour 2015 : 4100 euros (tarif indicatif ).

. Possibilité de préparer le DSCG en 1 an ou de ne préparer que 
 quelques UE (prix à la demande).

. Formation ouverte aux étudiants boursiers.

. Possibilité d’une prise en charge financière dans le cadre de la 
 formation continue ou d’une convention avec Pôle Emploi.

n Dans le cadre d’une préparation en alternance
. Inscription définitive conditionnée à la signature d’un contrat 
 de professionnalisation avec une entreprise ou un cabinet  
 d’expertise comptable.

. Contrat de 2 ans

. Planning calqué sur le calendrier fiscal afin de libérer au 
 maximum les salariés de début février à fin mai.

. Financement de la formation par les OPCA.

. 100 euros seulement de frais de dossier et de suivi à la charge 
 du candidat.

 
L’examen

Les épreuves officielles se déroulent fin octobre-début novembre.
Une UE est validée lorsque la note obtenue est supérieure à 10/20. 
Chaque UE validée est conservée à vie.
Le DSCG est obtenu à condition d’avoir une moyenne de 10/20 sur 
les 7 UE ; une note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
La validation des UE permet la capitalisation de crédits européens.

La poursuite d’études
n Diplôme d'Expertise Comptable
n Doctorat

ÉPREUVES OBLIGATOIRES ECTS FORME COEFF.

M1

UE 1. Gestion juridique, fiscale et sociale
UE 4. Comptabilité et audit
UE 6. Oral d’Économie partiellement en anglais

20
20
15

Ecrit
Ecrit
Oral

1,5
1,5
1

M2

UE 2. Finance
UE 3. Management et contrôle de gestion
UE 5. Management des systèmes d’information
UE 7. Relations professionnelles

15
20
15
15

Ecrit
Ecrit
Ecrit

Ecrit/Oral

1
1,5
1
1

Accès facile à l’Établissement à 5 minutes
du Métro 1 Station “Estrangin-Préfecture”
Cafétéria à l’intérieur de l’Établissement

DSCG
Diplôme Supérieur
de Comptabilité et
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