Nos atouts pour votre réussite
• De nombreux cours dédoublés et tutorat facilitant
une pédagogie individualisée.
• Des salles modernes réservées à la formation de
DCG.

Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Vous êtes :
• Intéressé(e) par les différents domaines de la
Gestion ;
• Curieux(se) et volontaire pour développer vos
compétences d'analyse et de synthèse ;

Un diplôme pluridisciplinaire et
professionnalisant
• Un diplôme professionnel, qualifiant reconnu par
la profession comptable et les entreprises.

• Rigoureux(se) et vous possédez de bonnes
capacités d'expression écrite et orale ;

• Deux stages en milieu professionnel d'une durée
globale minimum de 8 semaines pour mettre en
pratique les connaissances acquises.

• Motivé(e) par une formation licence intégrée
dans le système LMD et réalisée au sein d'un lycée.

Rejoignez le DCG
• En 1ère année pour les titulaires d'un baccalauréat
général ou STMG (de préférence option gestionfinance).

Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)
3 épreuves dont une soutenance de mémoire

STAGE
et journées
de formation

• En 2ème année pour les titulaires d'un BTS CG ou
DUT GEA (dispenses pour certaines U.E.)
• En 3ème année pour les titulaires d'une Licence
professionnelle Comptabilité-Fiscalité.

3ème année
2ème année

Un contexte avantageux

1ère année

Autre
poursuite
d’études

Vie active

DSCG en 2 ans

DSCG 2

7 UE + 1 facultative

Master

DSCG 1

Autre
poursuite
d’études

Vie active

DCG en 3 ans
13 UE + 1 facultative

Licence

DCG 3
DCG 2
DCG 1

• Toutes les commodités liées à une implantation en
centre ville : transports, logements, possibilités de
restauration au lycée et à l'extérieur.
• L'association des étudiants qui organise divers
événements au cours de l’année et favorise
l’intégration des nouvelles promotions.

Licence
Professionnelle

DUT GEA 2ème année
BTS CG 1ère année

BACCALAUREAT général ou STMG

• Des outils informatiques au service de pratiques
professionnelles.
• Un entraînement régulier aux épreuves d'examen.
• La pratique de l'anglais durant les 3 années.
• Une équipe pédagogique dédiée à la formation,
dynamique et expérimentée, forte de la diversité de
ses parcours et de ses compétences.

Poursuites d’études
• En DSCG : préparation en alternance sous contrat
de professionnalisation avec le GRETA (au lycée
Benjamin Franklin).
• Accès au Diplôme d'Expertise Comptable (DEC)
après 3 ans de stage.
• En Master à l'Université ou en Ecole de commerce.

Débouchés professionnels
Ils sont multiples et variés, comme par exemple :
• dans les métiers du chiffre : auditeur, comptable
en entreprise, collaborateur en cabinet d'expertise
comptable, contrôleur de gestion, directeur
administratif et financier, concours catégorie A
de la fonction publique ...
• dans d’autres domaines : gestion des ressources
humaines, communication, marketing …
• création ou reprise d’entreprises.

Horaires des 13 Unités d’Enseignement :
Lycée benjamin Franklin
21 bis, rue Eugène Vignat BP2049
45010 ORLEANS Cedex 1
Tel. : 02 38 79 10 10
Email : ce04500511@ac-orleans-tours.fr
Www.lycée-benjamin-franklin.fr

Pour contacter l’équipe DCG :
Dcg-benjam@ac-orleans-tours.fr

Une formation d’excellence
aux métiers de la gestion

Informations Pratiques :
 Accès :
• Deux entrées : rue Emile ZOLA et rue Eugène VIGNAT
• Proximité immédiate des gares routière et ferroviaire
• Lignes de Bus et de Tram à proximité
 Ouverture :
• Cours du lundi matin au vendredi soir
• Internat ouvert du dimanche soir au vendredi soir
 Restauration :
• Self spacieux et agréable
• Menus variés
Obtention du diplôme : moyenne de 10/20 pour
l’ensemble des U.E. dont la note doit être supérieure à 6/20

