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Les données de la procédure
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier admis

Taux minimum
boursier

Lycée Antoine Roussin -
Diplôme de Comptabilité
et de Gestion (11933)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35 317 139 193 40



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
S’intéresser à la vie des entreprises, notamment aux questions liées à la gestion et au management ainsi qu’à leur environnement économique
et juridique. 
Disposer de capacités d’analyse et de raisonnement logique. Ces compétences peuvent être appréciées par les résultats obtenus en classe de
première et au cours de l’année de terminale en mathématiques, en économie, en sciences de gestion, en philosophie ou en histoire-
géographie, suivant la filière suivie au lycée. 
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction en français ainsi que des compétences linguistiques et de communication
orale en anglais. Ces compétences peuvent être appréciées par les résultats obtenus en classe de première, à l’épreuve anticipée de français et
au cours de l’année de terminale. 
Posséder des aptitudes à un travail soutenu, approfondi et des capacités d’organisation.
 

Attendus locaux 
 
 
QUALITES A DEVELOPPER
 
Rigueur
 
Goût pour les chiffres
 
Bon niveau rédactionnel
 
Goût pour l'économie, l'entreprise, l'organisation
 
Logique
 
Capacité à communiquer
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
Formation intensive et exigeante dans le cadre d'une classe préparatoire. Un gros investissement en travail personnel est nécessaire durant les
3 années.
 
La formation vous permet de présenter 13 épreuves en 3 ans.
 
8 semaines de stage en entreprise ou cabinet comptable : 4 semaines en fin de première année, 4 semaines en fin de deuxième année.
 
Grille horaire hebdomadaire des cours :
 
En 1ère année (DCG1) :
 
- UE1 Fondamentaux du droit : 5h
 
- UE5 Economie contemporaine : 3h
 
- UE8 Système d'information de gestion : 7h
 
- UE9 Comptabilité : 6h
 
- UE12 Anglais des affaires : 5h
 
- UE13 : Communication professionnelle : 0,5h
 
- Méthodologie : 1h
 
TOTAL DCG1 : 27,5 H
 
En 2ème année (DCG2) :
 
- UE2 Droit des société et des groupements d'affaires : 5h
 
- UE4 Droit fiscal : 5h
 



- UE5 Economie contemporaine : 3,5h
 
- UE6 Finance d'entreprise : 5h
 
- UE10 Comptabilité approfondie : 6h
 
- UE13 Communication professionnelle : 1h
 
- Methodologie : 1,5h
 
TOTAL DCG2 : 27 H
 
En 3ème année (DCG3) :
 
- UE3 Droit social : 5h
 
- UE7 Management : 6,5h
 
- UE11 Contrôle de gestion : 6,5h
 
- UE12 Anglais des affaires : 1h
 
- UE13 Communication professionnelle : 1h
 
- Methodologie : 1,5h
 
TOTAL DCG3 : 21,5 H
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Du fait du confinement, une commission d'harmonisation en ligne s'est tenue pour définir les critères et élaborer un barème pour chaque critère.
De là a été élaboré une grille d'examen des voeux sur 20 points. 
Les dossiers ont été répartis par binôme qui ont eu accès aux mêmes dossiers. L'examen s'est fait en ligne et en concertation au sein du
binôme. 
Le classement obtenu a ensuite été soumis au DDFPT et au visa du chef d'établissement.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Souvent, les candidats n'ont pas de projet construit et connaissent insuffisamment le contenu des formations, ce qui transpire dans leur projet
qui ne renseigne pas suffisamment la commission pour comprendre leurs motivations. 
La formation au DCG est un bac+3 niveau licence d'un niveau de classe préparatoire. Elle correspond aux trois premières années d'études vers
l'expertise comptable. C'est une formation exigente qui nécessite une forte capacité de travail personnel. C'est une formation très appréciée sur
le marché du travail.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la commission
d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Capacités rédactionnelles Notes des bulletins de l'année en cours
et des années antérieures dans les
matières à caractère littéraire : Français,
Histroire-Géographie, Philosophie,
Management, Economie, ...

Moyennes et appréciations
dans les matières
littéraires, notes aux
épreuves anticipées,
résultats au baccalauréat si
déjà obtenu.

Très important

Niveau en mathématiques Notes des bulletins de l'année en cours
et des années antérieures dans les
matière à caractère scientifique :
mathématiques, SVT, Physique-chimie

Moyennes et appréciations
de la fiche avenir et/ou des
bulletins, résultats au
baccalauréat si déjà
obtenu.

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualités rédactionnelles Notes, appréciations et progressions en
Française, Histroire-Géographie,
Philosophie, Droit, Economie, ...

Notes et appréciations de la
fiche avenir et/ou des
bulletins fournis.

Essentiel

Goût pour les chiffres Notes, appréciations et progressions
dans les matières scientifiques

Notes et appréciations de la
fiche avenir et/ou des
bulletins, motivations

Essentiel

Compétences linguistiques Capacités d'expression en anglais Notes et appréciations des
bulletins et/ou de la fiche
avenir en LV

Très important

Savoir-être Autonomie dans le travail Capacité d'organisation et d'autonomie
dans le travail

Appréciations, Fiche avenir,
projet personnel

Essentiel

Aptitudes à un travail soutenu Capacité de travail soutenu, capacité à
s'investir, implication, goût de l'effort

Appréciations, Fiche avenir,
projet personnel

Très important



 
 

Signature :
 
NDEYE BA, 
Proviseur de l'etablissement Lycée Antoine Roussin
 

Assiduité Fiche avenir, bulletins Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Intérêt pour l'entreprise Appétence pour l'économie, le droit,
l'entreprise, l'organisation

Fiche Avenir, Projet
personnel

Très important

Enthousiasme Attitude positive notée Fiche avenir, bulletins Très important

Cohérence du parcours Cohérence du parcours de formation
avec le projet professionnel et les
motivations

Parcours scolaire et
universitaire (si existant),
Fiche avenir, Projet
personnel

Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou
extra-scolaires

Curiosité sur le monde de
l'entreprise

Intérêt pour la vie des entreprises, la
gestion et le management ainsi que pour
l'environnement économique et juridique

Stages, expériences et
activités personnelles

Complémentaire
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