Lycée privé
St Vincent de Paul
Général, professionnel, technologique, alternance.
Sous contrat d’association avec l’état

Le label «Lycée des Métiers» attribuée dès 2009
est la reconnaissance d’une démarche de qualité
pour nos voies technologiques et professionnelles.
ce label reconnait la cohérence de notre offre
de formation, la prise en compte des attentes des
élèves et l’adaptation aux besoins des employeurs

3, boulevard de Bruxelles
30000 Nîmes cedex 1
Contact
Tél.: 04 66 36 50 92
Fax : 04 66 36 26 78
centredeformation@vincentdepaul30.com

www.vincentdepaul30.com

DIPLOME DE
COMPTABILITE ET
DE GESTION

Le Lycée Saint-Vincent de Paul c’est aussi

Définition
Le D.G.C est un diplôme de niveau licence
(remplacement du DECF) qui s’inscrit dans le cursus
européen L.M.D ( Licence Master Doctorat).

Organisation et coût
de la formation

Le programme d’étude est organisé en épreuves
indépendantes capitalisables sans limite de temps.
Chacune est dotée d’ETCS (Européan Crédits Transfer
System) permettant aux étudiants de poursuivre leurs
études dans un université européenne.

Préparation en 2 ans
Voie Juridique - cours le jeudi, vendredi et samedi matin,
durant l’année scolaire 2017/2018
Voie Economique - cours le jeudi, vendredi, samedi matin,
durant l’année scolaire 2018/2019
Préparation aux épreuves de la VOIE JURIDIQUE
- E2 : Droit des Sociétés / Durée 150h
- E3 : Droit Social / Durée 150h
- E4 : Droit fiscal / Durée 150h
- E10 : Comptabilité approfondie / Durée 150h

Préparation aux épreuves de la VOIE ECONOMIQUE
- E6 : Financement d’entreprise / Durée 150h
- E7 : Management / Durée 210h
- E11 : Contrôle de gestion / Durée 210h
- E12 : Anglais appliqué aux affaires / Durée 150h

Objectifs & Débouchées

Nos points forts :

Le DCG, très prisé dans le monde du travail, permet :

Notre formation :
- Classe à effectif réduit facilitant l’apprentissage et le suivi
personnalisé.
- Equipe d’intervenants composée de professionnels en
activité et de professeurs de l’éducation nationale,
- un devoir surveillé chaque semaine afin de faire le point
sur les compétences acquises
- deux examens blancs en milieu et fin de préparation
- un entretien induviduel à lissu des deux examens blancs

- de préparer au diplôme national du DCG en 2 ou 3
ans,
- de donner une qualification pour excercer dans
des services comptables et financiers d’entreprises,
d’associations ou dans des cabinets d’expertise
comptable,
- d’obtenir le titre d’expert comptable stagiaire
- de préparer à une poursuite d’études en DSCG
(Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion),

Notre Centre :
- Nos locaux ainsi que nos équipements sont neufs, situés
dans un cadre agréable en plein coeur du centre ville de
Nîmes, à deux pas de la gare.

Admissions

Coût de la formation

* Sur dossier pour les élèves titulaires :
- du BTS CGO ou DUT option GEA,
ou de tout autre diplôme dispensant l’étudiant des
épreuves 1,5,8,9 et 13 du DCG.

- En contrat de professionnalisation : formation prise en
charge l’OPCA
- Inscription individuelle :
- Salarié : 2600 euros / an
- Demandeur d’emploi : 2000 € / an
- Etudiant : 2000 € / an (paiement mensualisé)

* Sur entretien de motivation pour :
- les salariés,
- les demandeurs d’emploi.

CENTRE DE FORMATION

Lycée
Saint-Vincent
de Paul

