VIE ÉTUDIANTE
Association des étudiants : évènements - soirées - entraide						
Cérémonie de remise des diplômes									
Jeux d’entreprise											
Projets transversaux tutorés

dcg
DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET GESTION

LOGEMENT
Internat : Solution économique - Priorité d’accès 						
Conditions de travail privilégiées + Convivialité = Réussite					
Résidence universitaire du Crous en face du lycée						
Résidences universitaires à Vaise

- -

NOS PARTENARIATS
Ordre des Experts-comptables Rhône-Alpes								
														
Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes						
														
Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion				
													
Université Lyon 1 IUT GEA						

		
				
					
						
			 				
							
								

COMMENT S’INSCRIRE ?

www.martiniere-duchere.fr

En 1ère année : Parcoursup				
En 2ème et 3ème année : sur dossier à télécharger sur le site : www.martiniere.duchere.fr
								
		

CONTACTER LE LYCÉE
Lycée LA MARTINIERE DUCHERE
300, avenue Andréï Sakharov
69009 LYON
Mail : ce.0690038s@ac-lyon.fr

04 72 17 29 50

IMAGINER SON AVENIR...

UNE FORMATION D’EXPERT POUR DEVELOPPER
VOS TALENTS

GESTION COMPTABLE		
ET FINANCIERE

DROIT DES
AFFAIRES

diplÔME DE COMPTABILITE ET GESTION

ANALYSE
ECONOMIQUE
ET 		
MANAGERIALE

FORMATION
4 axes fondamentaux						
• Droit des affaires						
   •  Gestion comptable et financière
• Analyse économique et managériale			
• Communication et environnement numérique

TÉMOIGNAGE

1ère ANNEE

STAGES EN ENTREPRISE

• DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion
proposé en alternance à la Martinière Duchère
• Master CCA - Comptabilité Contrôle Audit

« La formation au DCG en 3 ans m’a permis
d’acquérir des bases solides, complétées par
deux années d’alternance en DSCG pour
valoriser mes compétences professionnelles. 		
Je suis aujourd’hui prête pour le stage d’expertise
comptable grâce à cette formation qui a su
m’accompagner  avec confiance. »
			
		
			
Alexandra Trehet

  •  Master banque, finance, contrôle de gestion,                    
      management, GRH, fiscalité des affaires

6 h / semaine

Système d’nformation de gestion

7 h / semaine

Fondamentaux du droit

5 h / semaine

Anglais des affaires

5 h / semaine

Économie contemporaine

3 h / semaine

Communication professionnelle

0,5h / semaine

Comptabilité approfondie

6 h / semaine

Finance d’entreprise

5 h / semaine

Droit des sociétés et des groupements d’affaires

5 h / semaine

Droit fiscal

5 h / semaine

Économie contemporaine

3,5 h / semaine

Communication professionnelle

1 h / semaine

3ème ANNEE
Contrôle de gestion

6,5 h / semaine

Management

6,5 h / semaine

Droit social

5 h / semaine

Communication professionnelle

0,5 h / semaine

Anglais des affaires

1 h / semaine

RÈGLEMENT D’EXAMEN

									
• Ecoles de commerce						
								

13 Unités d’Enseignement pour valider le diplôme d’État		
• 4 UE fondamentales en 1ère année				
• 5 UE professionnelles en 2ème année				
• 4 UE d’appronfondissement en 3ème année			
		

DÉBOUCHÉS
•  En cabinet : auditeur financier-collaborateur
d’expert-comptable-consultant				
  •  En entreprise : collaborateur comptable et financier,       
contrôleur de gestion						
• Fonction publique : enseignant, inspecteur des impôts,
collectivités territoriales

Comptabilité

2ème ANNEE

Un stage de 5 semaines en 1ère année		
Un stage de 5 semaines en 2ème année

POURSUITE D’ÉTUDES

COMMUNICATION
ET
ENVIRONNEMENT
NUMERIQUE

POURQUOI FAIRE MON DCG A LA MARTINIERE DUCHERE ?
•
•
•
•

Taux de réussite de 90%									
Équipe pédagogique expérimentée, pilote des jurys d’examen				
Accès priviligié au DSCG par alternance de l’établissement				
Formation entièrement gratuite

