Institut national destechniques économiques et com
ptables
Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et diplôme de gestion et
de comptabilité (DGC)
année d'entrée : bac
année de sortie : bac+3
durée des études : à temps plein, 3 ans en moyenne
Cette durée peut être réduite en cas de dispense d'épreuves ou de validation d'acquis.

Présentation et objectifs
Acquérir une formation dans les disciplines fondamentales des métiers de la comptabilité. Ce diplôme permet une
insertion professionnelle à un niveau d'encadrement intermédiaire en entreprise ou en cabinet ou la poursuite d'études
(notamment vers le DSCG / DSGC).

Modalités d'enseignement
Classes initiales spécifiques (formation initiale), formation à distance, formation en apprentissage, formation continue.
Le diplôme peut être préparé et obtenu par la voie de la VAE.

Inscriptions et candidatures
Les inscriptions 2018-2019pour le DCG à distance se terminent le 22 février 2019, s'adresser au service accueil ou
télécharger le dossier d'inscription.
Les inscriptions 2019-2020 se dérouleront du 2 au 19 juillet 2019 puis à partir du 28 août 2019.
Les candidatures pour le DCG en apprentissage sont ouvertes jusqu'au 26 juillet 2019. Télécharger le dossier de
candidature.
Les candidatures pour le DCG en classe initiale spécifique sont ouvertes jusqu'au 26 juillet 2019. Télécharger le
dossier de candidature.

Période de formation
Du 23 septembre 2019 au 7 mai 2020.

Conditions d'admission
Sont autorisés à suivre cette préparation les candidats ayant l'un des diplômes suivants :
baccalauréat ou tout titre admis en dispense
titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance
deux unités d'enseignement (UE) du Conservatoire national des arts et métiers
diplômes homologués niveaux I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin 1980 modifié
diplômes enregistrés aux niveaux I et II du RNCP (répertoire national des certifications professionnelles)
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accès dérogatoire par la VAP85 au vu des études, formations et expérience professionnelle ou personnelle

Conditions d'obtention
du DGC (diplôme Intec)
avoir répondu aux conditions d'admission précitées
avoir obtenu une moyenne générale de 10/20 soit un total de 130 points aux 13 UE le composant (sans note
éliminatoire, c'est-à-dire inférieure à 6/20)
avoir préparé 4 UE au moins à l'Intec ou au Cnam par la formation ou l'accompagnement VAE. Il est précisé
que les UE obtenues par validation des études supérieures (VES) ici ne sont pas prises en compte.
du DCG (diplôme État) :
avoir répondu aux conditions d'admission précitées
avoir obtenu l'ensemble des 13 UE le composant par dispense, par VAE, ou par l'examen (note au moins égale
à 6/20) et une moyenne pondérée d'au moins 10/20 aux UE passées à l'examen de l'État.

Le

DCG

confère

le

grade

de

licence.

NB : Le DGC de l'Intec dispense de l'ensemble des UE du DCG. Pour obtenir le diplôme d'État, le candidat devra, au
moment des inscriptions préciser qu’il fait valoir ces dispenses. Il n’aura aucune épreuve à passer et se verra délivrer le
diplôme à l’issue de la session du du DCG sous réserve qu’il ait été inscrit à la session du DCG en cours (inscription sur
Internet et renvoi de la confirmation obligatoires).

Classes de préparations renforcées DCG 1 et DCG 2
L'Intec propose un programme de classes renforcées pour la première et la deuxième année de DCG, avec un
encadrement et un suivi personnalisé sur la préparation de 5 UE.
En savoir plus sur les candidatures en classes de préparation renforcée DCG.
Nicolas Delord, reenseignant en économie nous explique les modalités des classes de préparation renforcée DCG.

Unités d'enseignement constituant le diplôme
UE 111 Fondamentaux du droit
UE 112 Droit des sociétés et des groupements d'affaires
UE 113 Droit social
UE 114 Droit fiscal
UE 115 Économie contemporaine
UE 116 Finance d'entreprise
UE 117 Management
UE 118 Systèmes d'information de gestion
UE 119 Comptabilité
UE 120 Comptabilité approfondie
UE 121 Contrôle de gestion
UE 122 Anglais appliqué aux affaires
UE 123 Communication professionnelle

Examens 2018/2019
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Dates des examensfinaux de l'Intec:
du 9 au 17 mai 2019
oral UE Relations professionnels en juin 2019

Examens 2019/2020
Dates des examensfinaux de l'Intec:
du 11 au 19 mai 2020
oral UE Communication professionnel en juin 2020.

Besoin d'information ?
Pour toute question d'ordre général, le service accueil-orientation vous répond :
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 17h30
les jeudis de 9h à 18h30 en période d'inscription
Tél. : 01 40 27 25 38
intec_accueil@lecnam.net
Intec - 3e étage - 40 rue des Jeûneurs - 75002 Paris

S'inscrire

Double diplôme et double chance
L'Intec propose une formation permettant de se présenter à l'examen de l'État (organisé par le
ministère de l'Éducation nationale) et à celui de l'Intec.

Vous souhaitez retirer votre diplôme ?
Téléchargez et complétez le formulaire de demande de diplôme
Diplôme du DGC
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Programme officiel du DCG par UE
UE 1 Introduction au droit
UE 2 Droit des sociétés
UE 3 Droit social
UE 4 Droit fiscal
UE 5 Economie
UE 6 Finance d'entreprise
UE 7 Management
UE 8 Systèmes d'information de gestion
UE 9 Introduction à la comptabilité
UE 10 Comptabilité approfondie
UE 11 Contrôle de gestion
UE 12 Anglais appliqué aux affaires
UE 13 Relations professionnelles 1

Textes officiels
Décret no 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au
diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
Bulletin officiel n°11 du 18 mars 2010

BDO
Voir le descriptif complet de la formation

http://intec.cnam.fr/diplome-de-comptabilite-et-de-gestion-dcg-et-diplome-de-gestion-et-de-comptabilite-dgc--297185.kjsp?RH
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