
 

La filière en un clin d’œil !

� Niveau « Licence » : le DCG

– Les «fondamentaux» dans toutes les disciplines

– Domaine de référence implicite : la PME française

� Niveau «Master» : le DSCG

– Les approfondissements

– Domaines de référence implicite :

� le groupe, 

� l’international.

NB : Le lycée JP Vernant à Sèvres est l’un des rares établissements publics

proposant les deux niveaux d’enseignement.



 

Les principes essentiels
des examens dans la filière !

� Examen par unité capitalisableà vie
Ce point est essentiel : les examens peuvent se passer sans limite de temps.

� Notes < 6 éliminatoires  

� Notes entre 6 & 10 peuvent être conservées d’une 
année sur l’autre 

� Obtention de crédits européens pour les épreuves 
ayant obtenu une note >= 10

� Stages obligatoires 8 semaines en DCG
et 12 semaines en DSCG ou expérience équivalente.



 

Le DCG : 13 UE (Unité d’Enseignement) en 3 ans.
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Le DSCG : 7 UE (Unité d’Enseignement) en 2 ans.

Nom des épreuves
Nombre
d'heures

Crédits
européens

Coeff icient
Examen

UV1 Gestion juridique, fiscale & sociale 180 20 1.5

UV2 Finance 140 15 1

UV3 Management & contrôle de gestion 180 20 1.5

UV4 Comptabilité & Audit 180 20 1.5

UV5 Management des systèmes d'information 140 15 1

UV6 Epreuve orale d'économie dt .. anglais 120 15 1

UV7 Relations professionnelles (*) 60 5 1

UV8 Epreuve facultative de langue étrangère 1

(*) 12 semaines de stage ou expérience professionnelle équivalente


