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Ses missions

Poursuites d’études

À un haut niveau d’expertise, les missions
peuvent s’exercer :
Dans le cadre d’une profession libérale
En qualité de salarié(e)

En BAC+5 : vers un master en gestion pour aller
vers un métier d’encadrement :
• Master Finance
• Master de contrôle de gestion
• Master CCA
• Master en Gestion des ressources humaines

L’employabilité est forte tant en cabinet
d’audit ou d’expertise-comptable qu’en
entreprise.

Son Profil
Sens de l’organisation
Esprit de synthèse
Curiosité et esprit d’analyse
Sens du contact

En BAC+ 5 : vers le DSCG (Diplôme Supérieur de
Comptabilité et Gestion)
En BAC+8 : vers l’expertise-comptable (DEC) et
le commissariat-aux-comptes (CAC)

Conditions d’admission
Le DCG est accessible après le BAC ou en
admission parallèle.
Admission en 1ère année : titulaires des
Baccalauréat S, ES, STMG option Gestion et
Finance via le portail Internet « Admission postbac »
Admission en 2ème ou 3ème année : admission
sur dossier aux niveaux BAC+1 et BAC+2

Pourquoi un DCG à Charles de FOUCAULD ?
En plein cœur de Nancy, l’établissement
accueille un pôle de formation et d’enseignement
en comptabilité et gestion complet (BAC STMG
« finance et gestion », BTS « comptabilité et
gestion », DCG).

L’établissement propose un accompagnement
personnalisé qui est offert à chaque étudiant selon
son niveau et ses résultats grâce à un parcours qui
peut être individualisé. En cas d’échec, l’étudiant
se voit proposer un panachage d’enseignement
qui lui permettra de poursuivre sa préparation
sans accumuler de retard.

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

Le DCG est un diplôme d’État de niveau Licence (Bac +3) qui s’inscrit dans le cursus LMD
(Licence / Master / Doctorat).
Il permet aux étudiants d’obtenir les connaissances de base dans les domaines de la comptabilité
et de la finance d’entreprise.

