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Présentation des classes préparatoires à 
l’expertise comptable. 

 

Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) s’insère dans le schéma universitaire européen L-M D 

(Licence-Master-Doctorat). Le DCG est une Licence (Bac + 3) qui conduit aux métiers du management et de 

gestion les plus attractifs. Il constitue l’une des étapes du cursus de référence conduisant à l’expertise 

comptable. 

1 . Le recrutement se fait sur dossier, à deux niveaux : 

 En 1e année : les titulaires du baccalauréat, séries générales (S, ES,L) et technologiques (STMG) 

 En 2e année : dans la limite des places disponibles pour 

• les titulaires du BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisations), 

• les titulaires du DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administration- Option Finances-

Comptabilité). 

Dossier d’inscription 

 Pour les élèves de terminales (demande en 1e année) : Suivre la procédure sur le site : 

www.admission-postbac.fr (à partir du 20 janvier) 

 Pour les étudiants (demande en 2e année) : Un dossier est téléchargeable sur le site du Lycée Marie 

Curie Marseille 

2 . Organisation des études 

Les trois années d’études sont gratuites et les cours suivent les programmes nationaux dans leur intégralité. 

Une logique progressive sur trois ans : 

 Première année (L1) : Introduction au droit et à la comptabilité ; économie ; systèmes d’information. 

 Deuxième année (L2) : Approfondissement des matières plus techniques : Droit des sociétés, 

comptabilité approfondie, Fiscalité , Finance d’entreprise. 

 Troisième année (L3) : Domaines qui exigent maturité et recul par rapport aux techniques : 

Management, contrôle de gestion, droit social. 

L’Anglais est enseigné sur les trois années, la LV2 est facultative 

Les Relations professionnelles sont enseignées en première et troisième année. 

8 semaines de stages doivent être effectuées : 

• 1 stage de 3 semaines en fin de L1 

• 1 stage de 5 semaines en fin de L2, la soutenance de stage se fera en fin de L3. 

3 . Une logique de réussite 

Le Lycée Marie Curie est fort d’une expérience de 26 ans d’excellence en classe préparatoire à l’expertise 

comptable avec un taux de réussite moyen de 70%.  
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 Une moyenne de 30 étudiants par classe, pour 23 à 27 heures de cours hebdomadaires dont 30% en 

groupes à effectif réduit. 

 Des professeurs agrégés de l’université et nommés par l’inspection générale de l’éducation nationale. 

Tous sont membres de jury d’examen de l’expertise comptable DCG et DSCG, certains auteurs 

d’ouvrages d’autres chargés de cours à l’université. 

 Des équipements de dernière génération sont à la disposition des étudiants : Vidéoprojecteurs, postes 

informatiques, internet, intranet, documentation et presse professionnelle, juridique et économique. 

La préparation au DCG s’effectue dans un contexte de collaboration avec la profession (stages pour les 

étudiants, actions de parrainage, participation aux diverses manifestations organisées par l’Ordre…). 

L’association des étudiants de DCG-DSCG assure le lien avec les anciennes promotions. 

4 . Débouchés 

La certitude de trouver un emploi intéressant et bien rémunéré après trois ans d’études, comme collaborateur 

dans les cabinets d’expertise comptable, comme responsable comptable, financier ou administratif dans les 

entreprises, avec la possibilité de passer des concours administratifs de catégorie A. La possibilité de 

poursuivre des études longues dans de nombreux domaines : Masters CFFP, IAE, écoles de commerce, ...et 

surtout Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG)  qui peut être suivi en apprentissage au lycée 

Marie Curie. Le diplôme d’expertise comptable sera réalisé  en cabinet d’expertise comptable, en relation 

avec l’ordre des experts comptables (OEC). 

Le DCG est un diplôme très recherché reconnu par l’Ordre des experts comptables qui soutient la formation. 

 

5 . Rémunération 

 EN CABINET 

Expert-comptable Il accompagne le chef d’entreprise dans les domaines comptable, fiscal, juridique, 

administratif, social, organisationnel… Sa mission principale est la production des comptes. Il fournit au chef 

d’entreprise des conseils et outils d’aide à la décision. Stagiaire : 26 000 à 31 000 € selon l’année Débutant : 

40 000 à 60 000 € 20 ans d’expérience : 77 000 € 

Commissaire aux comptes Il exerce une mission légale : il audite les comptes, en vérifie la régularité et garantit 

leur sincérité. Il est aussi souvent expert-comptable, pour une clientèle différente de celle du commissariat 

aux comptes. 18 ans d’expérience : 97 000 € 

Collaborateur d’expert-comptable Il travaille en étroite collaboration avec l’expert-comptable et prend en 

charge une partie de l’activité de celui-ci sous sa responsabilité dans un domaine spécifique. Selon son niveau 

d’études, il aura plus ou moins de responsabilités. Assistant avec 2 ans d’expérience : 18 000 à 28 000 € 

Collaborateur avec 4 ans d’expérience : 20 000 à 36 000 € Chef de mission avec ancienneté de 5 ans et plus : 

44 000 € 

 EN ENTREPRISE 

Comptable unique Au sein d’une PME, responsable de la gestion administrative, il gère les relations avec les 

banques, les organismes sociaux, fiscaux ; il a la charge de la tenue de la comptabilité, de la gestion de la paye, 

de la réalisation du bilan et de la liasse fiscale. Titulaire du DCG avec 5 à 10 ans d’expérience : 34 000 à 55 000 

€ + éléments variables selon les responsabilités et la taille de l’entreprise 
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Chef comptable Rattaché à la direction financière, il supervise une équipe et a la responsabilité de la qualité 

et de la fiabilité des informations comptables et fiscales . De 0 à 4 ans d’ancienneté : 30 000 à 40 000 € Avec 7 

à 15 ans d’ancienneté : 45 000 à 65 000 € en PME-PMI ; 55 000 à 70 000 € dans une société de tête de groupe 

Directeur administratif et financier Au sein de la direction générale, il supervise la gestion financière et 

administrative de l’entreprise ou du groupe : la comptabilité, la trésorerie, le contrôle de gestion et dans 

certains cas les ressources humaines. Les diplômés d’expertise-comptable sont particulièrement appréciés. 

Avec 10 à 20 ans d’expérience : 80 000 à 120 000 € en PME-PMI ; 130 000 à 220 000 € en tête de groupe + 

éléments variables 15 à 30% du salaire de base 

Contrôleur de gestion Support des directions opérationnelles (marketing, achats, production, logistique…), il 

reporte à la direction financière. Il coordonne l’ensemble du processus budgétaire, établit les tableaux de bord 

et les indicateurs de performance. Avec 0 à 4 ans d’ancienneté : 24 000 à 35 000 € + éléments variables 

Contrôleur de gestion industriel, central ou siège : 40 000 à 65 000 € 

 FONCTION PUBLIQUE 

Le DCG permet de se présenter aux concours de la fonction publique de catégorie A : inspecteur des impôts, 

attaché d’administration scolaire et universitaire, d’administration territoriale. Le DSCG permet en outre de 

se présenter aux concours de recrutement d’enseignants : CAPET et agrégation. 


