
 La filière de l’expertise-comptable donne accès à des métiers 

dont le contenu est extrêmement diversifié : l’expert-comptable 

établit la comptabilité de ses clients mais représente le premier conseil 

en matière de fiscalité, de droit social, de gestion... 

 La filière de l’expertise-comptable ne connaît pas la crise : plus 

de 10 000 professionnels libéraux recherchés dans les 10 ans et 

environ 8 000 embauches par an… pour des rémunérations attractives 

(de 30 000 € à environ 100 000 € par an selon la qualification et 

l’expérience, en cabinet comme en entreprise). 

 La filière de l’expertise-comptable n’enferme pas les étudiants 

dans une voie unique : de BAC+3 à BAC+8 il est possible de sortir 

de la filière « classique » pour s’orienter vers d’autres Masters que le 

DSCG ou entrer sur le marché du travail dans de bonnes conditions. 
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LICENCE - DCG 

Pour entrer dans les métiers de la filière 

« Expertise-Comptable » 

(comptabilité, gestion, audit, finance, juridique…) 

Pourquoi la filière de 
l’expertise-comptable ? 

Trop d’idées reçues sur les métiers de 

la filière de l’expertise-comptable ! 

Des métiers qui ne sont pas… 
 

 Rébarbatifs et ennuyeux 

 Réservés aux introvertis 

 Difficiles à trouver 

 Peu rémunérateurs 

Des métiers qui sont… 
 

 Très variés et enrichissants 

 Très recherchés sur le mar-

ché et bien payés 

 Utiles et valorisants 

Une filière très cohérente pour exercer des métiers extrêmement 

variés, enrichissants, recherchés sur le marché du travail (de BAC+3 à 

BAC+8) et rémunérateurs (de 30 000 € à 100 000 € environ par an). 

Exemples de débouchés 

de BAC+3 à BAC+8 
 

Expert-comptable 

Commissaire aux comptes 

Consultant 

Directeur administratif et financier 

Chef comptable 

Collaborateur d’expert-comptable 

Contrôleur de gestion 

Auditeur 

Analyste financier... 

Les paliers d’insertion professionnelle de la filière classique 

Quelques informations sur les professions comptables 

Le Diplôme de 

Comptabilité et de Gestion, 

ou « Classe Préparatoire à 

l’Expertise-Comptable » est 

le premier niveau de la filière : 

il vous permet d’entrer dans la 

filière dans les meilleures 

conditions. 

 

Pour plus d’informations : contactez le lycée ou un membre de l’équipe DCG, consultez le site Internet du lycée 



Quel est le contenu de la 
« prépa DCG » ? 

Comment entrer en « prépa DCG » et pourquoi au lycée Wallon ? 

La « prépa DCG » c’est une préparation de 3 ans qui débouche sur une Licence recherchée 

et qui vous permet une poursuite d’études complète dans les meilleures conditions. 

Une double philosophie pour une double finalité ! 

Le DCG est une formation cohérente 

dans tous les domaines des la gestion 

qui s’articule autour de 4 axes : 
 

Axe 1 : UE 1, 2, 3, 4 

Droit des affaires 
 

Axe 2 : UE 6, 9, 10,  11 

Gestion comptable et financière 
 

Axe 3 : UE 5, 7 

Analyse économique et managériale 
 

Axe 4 : UE 8, 12, 13 

Com et environnement numérique 

 

Comment se déroulent les examens ? 
 

Il y a 12 épreuves (UE) de 3H ou de 4H 

(toutes coef.1) à valider progressivement : 
 

 1ère année : 4 épreuves 

 2ème année : 5 épreuves 

 3ème année : 3 épreuves + 1 oral d’1h 
 

Le DCG est validé avec 10 de moyenne 

générale sans note < 6 et il est possible de 

repasser des épreuves lorsqu’elles n’ont 

pas été réussies au cours d’une année. 

 Une classe préparatoire : c’est l’assurance d’un très haut niveau d’enseignement (gratuit) pour assurer 

une poursuite d’études facilitée vers le DSCG, d’autres Masters, les écoles de commerce... 
 

 Un diplôme national : la préparation à un diplôme de niveau Licence (BAC+3 : 180 ECTS) assure une 

entrée directe sur le marché du travail après 3 année d’études. 

Le DCG à Wallon : une section unique ! 

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà bénéficié de cours de gestion : les élèves sérieux, motivés et prêts à 

s’investir ont toutes leurs chances : être rigoureux, travailleur, curieux, s’intéresser au monde de l’entreprise 

sont autant de qualités importantes pour entrer en DCG à Wallon. 

Renseignements pratiques 
 

Entrée en DCG1 : Inscription en CPGE sur le site national : 

https://www.parcoursup.fr/  
 

Entrée en DCG 2 ou 3 (pour les titulaires d’un BTS/DUT ou les 
candidats d’autres DCG) : dossier de candidature disponible sur le 

site du lycée ou de la formation 
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Le + du DCG au lycée Henri Wallon c’est par exemple : 

 Un accompagnement personnalisé vers la réussite : diag. et RDV individuels, soutien, disponibilité des profs.. 

 Une section « anglophone » (option pilote en France) : parcours spécifique pour une immersion dans la langue 

 Une insertion professionnelle facilitée : coaching par des professionnels, développement des « soft skills »… 

 Une poursuite d’études simplifiée avec le DSCG présent au lycée Wallon 

 Une vie étudiante dynamique : association des étudiants « génération DCG »  à l’initiative de projets… 

Polyvalence + exigence pour une double finalité : 

Poursuite d’étude aisée (DSCG / Masters…) / vie active 

 

DCG 

Téléphone : 03 27 19 30 43 
Site : https://wallon.enthdf.fr/  ou 

https://fmarty59.wixsite.com/dcgwallon  

https://www.parcoursup.fr/
https://wallon.enthdf.fr/
https://fmarty59.wixsite.com/dcgwallon

