Formation DCG en alternance
Bac+3
Diplôme d’Etat
(niveau II-licence)

Dispositif pédagogique
Le diplôme DCG en alternance se déroule sur 18
semaines, soit 630 heures de formation. Les
alternants sont 1 semaine sur 2 en entreprise.

Programme
La formation en 2 ans comporte 7 unités
d’enseignement obligatoires :

Le lycée Madame de Staël à Saint-Julien-en-Genevois
est le seul établissement public de Haute-Savoie qui
propose depuis plus de 20 ans la formation DCG en
alternance. Par le biais d’un contrat d’apprentissage,
cette formation DCG prépare en 2 ans aux métiers de
la comptabilité, de la gestion fiscale et sociale, de
l’analyse financière et du contrôle de gestion.

Atouts
•

spécialisés
•

Promotions limitées à 20 apprentis

•

100 % de nos apprentis ne poursuivant pas
leurs études à la fin de leur contrat

•

Droit des sociétés

•

Droit social

•

Droit fiscal

•

Management

•

Comptabilité approfondie

•
•

Contrôle de gestion
Finance d’entreprise

Les 6 autres UE sont obtenues par équivalence.

Encadrement assuré par des professeurs
expérimentés et des consultants extérieurs

•

•

Conditions d’admission
Les candidats au DCG en alternance doivent avoir
capitalisé, au cours de leur formation précédente, les
6 unités d’enseignement suivantes :

d’apprentissage trouvent un emploi

•

Initiation au droit

Situation géographique attractive en raison

•

Economie

de la proximité avec la Suisse

•

Anglais (à partir de septembre 2017)

Diplôme national délivré en partenariat avec

•

Système d’information de gestion

l’IFA des Alpes à Grenoble

•
•

Introduction à la comptabilité
Relations professionnelles

C’est pourquoi, ils doivent pouvoir justifier d’un des
diplômes suivants :

•

BTS Comptabilité Gestion (CG) ou
Comptabilité et Gestion des Organisation
(CGO)

•

DUT GEA option Finance / Comptabilité

•

1ère année DCG en formation initiale

•

Tout autre diplôme répondant aux critères
exposés ci-dessus

Coût
La scolarité est gratuite.

Contact
Programme pédagogique
Christian Pesin
christian.pesin@ac-grenoble.fr

Débouchés
•
•
•
•
•
•

Collaborateur en cabinet comptable
Comptable en entreprise
Contrôleur de gestion
Analyste financier
Concours de la fonction publique, catégorie
A
Poursuite des études vers le DSCG (bac +5)

Validation
L’examen national est organisé en juin. Les résultats
sont transmis fin août.

Inscription
La sélection des apprentis s’effectue sur dossier. Les
inscriptions sont définitives après signature d’un
contrat d’apprentissage auprès d’une entreprise ou
collectivité.

Lieu
Lycée Madame de Staël
16 Route de Thairy
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Suivi administratif
Françoise Tallia
francoise.tallia@ac-grenoble.fr
Tél. : 04 50 49 54 43

