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N°1 : Travailler dans les activités comptables n’est pas très valorisant... 
 

Si le monde économique sait au combien les activités dans les domaines comptables sont 

essentielles, certaines caricatures répandues dans le grand public et particulièrement in-

justes existent toujours malheureusement. Objectivement, nous parlons de métiers d’ou-

verture sur l’environnement qui nécessitent de bonnes capacités relationnelles. 

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). 

Pourquoi la filière de 
l’expertise-comptable ? 

N°2 : La journée d’un expert-comptable c’est sûrement rébarbatif... 
 

En tant que premier conseiller de l’entreprise ses missions sont extrêmement variées et 

enrichissantes. L’expert-comptable est un spécialiste polyvalent : conseil juridique, fiscal, 

social, conseil en gestion de l’entreprise, analyse financière et économiques… Il ne s’ennuie pas ! 

N°3 : Choisir cette filière c’est s’enfermer vers un métier unique peu rémunérateur... 
 

En moyenne, un expert-comptable gagne par exemple plus qu’un avocat, un architecte ou un ingénieur (environ 

75 000 € par an). La filière offre de très nombreux débouchés à plusieurs niveaux (Licence / Master / Doctorat), 

dans des domaines et des structures très diverses (cabinets, entreprises, associations, fonction publique…) 

aux idées reçues sur 

les métiers de 

l’expertise-comptable  

N°4 : Avec la crise économique je ne risque pas de trouver un travail dans cette filière non plus... 
 

Les débouchés et les rémunérations de la filière de l’expertise-comptable ne sont pas touchés comme beaucoup d’autres 

secteurs. Les besoins sur le marché du travail sont actuellement très importants (plus de 1 000 experts-

comptables libéraux et 8 000 collaborateurs salariés par an sont recherchés). S’engager dans la filière de « l’expertise comp-

table » c’est augmenter fortement ses chances de se prémunir contre le chômage et faire un choix d’avenir. 

Les paliers d’insertion professionnelle de la filière 
Exemples de débouchés 

 

Expert-comptable 

Commissaire aux comptes 

Consultant 

Directeur administratif et financier 

Chef comptable 

Collaborateur d’expert-comptable 

Contrôleur de gestion 

Auditeur 

Analyste financier 

Concours de la fonction publique... 

 

Pour plus d’informations : Pour plus d’informations : https://wallon.enthdf.fr/  ou https://fmarty59.wixsite.com/dcgwallon  

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


Quel est le contenu de la 
« prépa DCG » ? 

Le Diplôme de Comptabilité 

et de Gestion est aussi appe-

lé « Classe préparatoire à 

l’expertise-comptable ». 

Une double philosophie pour une double finalité ! 
 

 Une classe préparatoire : à l’image des classes préparatoires scientifiques, économiques ou littéraires, 

la classe préparatoire à l’expertise-comptable est une préparation de très haut niveau pour les meilleurs 

élèves (professeurs agrégés, rythme soutenu, contrôles réguliers…). Elle permet d’envisager une pour-

suite d’études dans de très nombreuses voies et dans les conditions les plus favorables pour s’assurer d’un 

avenir sans encombre. 
 

 Un diplôme national : la classe préparatoire à l’expertise comptable ne vous prépare pas directement à 

un concours mais à un diplôme national reconnu partout en Europe, le DCG qui est une licence (BAC+3) 

conférant 180 ECTS (European Credits Transfert System). S’arrêter après l’obtention du DCG est donc 

possible et permet déjà une insertion sur le marché du travail dans de bonnes conditions. 

Pourquoi cette « double » appellation ? 

Quels sont les enseignements dispensés au cours des 3 années de la préparation ? 

La classe préparatoire à l’expertise-comptable c’est une préparation de 3 ans qui débouche 

sur un diplôme national (Licence) recherché mais qui vous permet une poursuite d’études 

complète dans les meilleures conditions. 

Polyvalence + exigence 

pour une double finalité 
 

Comment se déroulent les examens ? 
 

Il y a 12 épreuves (UE) de 3H (coef. 1) ou 

de 4H (coef.1,5) à valider à la fin de 

chaque année de la formation : 
 

 1ère année : 4 épreuves 
 

Comment valider son DCG ? 
 

Il faut obtenir 10 de moyenne générale. 

Mais il est possible de repasser des UE lorsqu’elles n’ont pas été réussies au cours d’une année, ce qui est très 

avantageux ! 
 

Règles de validation de chaque UE : 

 Note ≥ 10 : validation 8 ans ce qui laisse tout le temps de valider son diplôme 

 Note [ 6 ; 10 [ : possibilité de repasser ultérieurement 

La finalité première de la classe préparatoire à l’expertise comptable est assurée par la possibilité d’inclure le 

DSCG puis le DEC mais aussi tous les Masters en gestion (Comptabilité Contrôle Audit, Contrôle de Ges-

tion, Banque ou Assurance, GRH, Gestion de Patrimoine…) voire d’entrer dans des écoles de commerce, de 

préparer des concours de la fonction publique (CAPET…) 

Et si je souhaite poursuivre après un DCG ? 

Le DCG 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 



Admission parallèle en 2ème année du DCG pour repartir 

vers un schéma d’études vous permettant de meilleurs débou-

chés (Dispenses des UE 1, 5, 8, 9, 12 et 13 selon le BAC+2) 

Entrée en 1ère année du DCG pour acqué-

rir immédiatement des méthodes de travail 

efficaces et rigoureuses. 

Ludivine H. (DCG promotion 2012) 
 

BAC S - Master Métiers du Contrôle et du Conseil 
 

« Aucun souci pour témoigner de la valeur du 

DCG, on n’en prend conscience que quand on se 

retrouve dans autre chose… 
 

Tout paraît super facile maintenant ! » 

Luc L. (DCG promotion 2011) 
 

BAC STG et BTS CGO - CDI en cabinet d’expertise-comptable 
 

« Le DCG est un excellent diplôme du fait de la qualité de l’enseigne-

ment et de sa reconnaissance dans le monde professionnel. Il permet 

de décrocher plus rapidement un emploi après la sortie de l’école 

mais aussi de poursuivre ses études vers un DSCG puis DEC ce qui 

est mon objectif à terme. » 

Comment entrer en classe 
« prépa DCG » ? 

Titulaire d’un BAC 

 Général (ex-S, ES…) 

 Technologique (STMG…) 

Ai-je le profil pour entrer 

en classe préparatoire à 

l’expertise-comptable ? 

Titulaire d’un BAC+2 

 BTS CG, 

 DUT GEA, 

 Autres diplômes équivalents 

Vous avez un bon niveau dans la majorité des matières suivies,  

Vous êtes rigoureux, à l’aise avec les chiffres et avez une bonne capacité de travail, 

Vous vous intéressez au monde de l’entreprise et du conseil (juridique, fiscal, social...), 

Vous cherchez une formation exigeante, reconnue et de haut niveau, 

Vous voulez favoriser votre poursuite d’études ou pouvoir entrer directement sur le marché du travail, 

Vous cherchez un encadrement solide, des méthodes de travail rigoureuses et efficaces, 

Vous voulez concilier travail et convivialité pour votre épanouissement intellectuel et personnel... 

Alors la classe préparatoire à l’expertise-comptable 

« Licence DCG » de Wallon est faite pour vous ! 

(inscription sur dossier) 

Vous êtes... 

Renseignements pratiques 

 

DCG 
Téléphone : 03 27 19 30 43 

Site : https://wallon.enthdf.fr/  
ou 

https://fmarty59.wixsite.com/dcgwallon  

16, place de la République - B.P. 435 
59322 VALENCIENNES Cédex 

 

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 

 

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

https://www.parcoursup.fr/  

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

