
DIPLOME DE COMPTABILITE  
ET GESTION - DCG 

 
Objectifs : 

Diplôme de Comptabilité et de Gestion (Bac + 3) 

Alternance (Contrat d’apprentissage) 

 

Programme 2019/2020 Programme 2019/2020 

UE 3 : Droit social 

UE 6 : Finance d’entreprise                                  

UE 4 : Droit fiscal 

UE 7 : Management 

UE 7 : Management UE 10 : Comptabilité approfondie 

UE 11 : Contrôle de gestion  

Au total 7 UE sur les 13 obligatoires sont enseignées sur 2 ans. Les 6 autres UE sont acquises par équivalence 
avec le BTS CGO / CG ou d’autres diplômes (DUT,…) 

 

Entreprises d’accueil 
Entreprises du secteur privé, cabinets comptables, collectivités territoriales 
 

Débouchés professionnels 

Emplois visés 
 

Comptable en entreprise, Collaborateur comptable en cabinet comptable, Contrôleur de gestion, Directeur 
administratif et financier 

 

Possibilité de poursuite d’études : 

 Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG = Niveau Master)  
puis Diplôme d’expertise comptable (DEC) 

 Master Finances…. 
 

Le Centre de Formation d’Apprentis IFA des Alpes assure le bon déroulement, le suivi 

réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en collaboration avec : 
 

Etablissement partenaire de la formation (lieu de formation) : 
 

Lycée Madame de Staël 
16 Route de Thairy 
74160 Saint Julien en Genevois 
04/50/49/21/55 
http://madame-de-stael.elycee.rhonealpes.fr/ 
Nom du Chef d’Etablissement : Madame Valérie MAUDUIT 

Nom du Responsable Pédagogique : Monsieur Christian PESIN (christian.pesin@sfr.fr) 

Contact(s) administratif(s) : Monsieur Christian PESIN et Madame Hayat ABDELGHANI 

 : 04.50.49.54.59 (ligne directe) – abdelghani.hayat1@ac-grenoble.fr 

 

 

 

 

 

mailto:francoise.tallia@ac-grenoble.fr


Rythme d’alternance : 

1 semaine de cours / 1 semaine en entreprise 

(Pendant les vacances scolaires les apprentis sont en entreprise) 

 

Demande de dossier : Février à Juin 2020 

SITE : www.dcg-saintjulien74.com 

Conditions d’admission : 

Titulaire du BTS CG / CGO ou DUT GEA / Finances Comptabilité et certains autres DUT tertiaires. 

Tout autre diplôme donnant l’équivalence des matières suivantes non enseignées au lycée : UE 1, UE 5, UE 8, 
UE 9, UE 12 et UE 13 
 

Renseignements divers :  
 

Les cours commencent la dernière semaine d’août et se terminent fin mai. 
 

Il y a au total 18 semaines de cours au lycée (y compris la semaine de révision) 

Le futur apprenti doit rechercher son entreprise (cabinet comptable, entreprise du secteur privé, secteur 
public…) 

 

L’apprenti bénéfice d’un salaire variable selon son âge et le nombre d’années d’apprentissage. 
 

Une note en dessous de 6 à une seule unité d’enseignement (UE) est éliminatoire  
 

 


