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1) Présentation
Le FCU Côte d’Opale de Boulogne-sur-Mer (service Formation Continue de l’Université du
Littoral), propose, depuis 1995, une formation préparatoire intensive aux unités de valeurs
du Diplôme d’Etudes Comptables et Financières (DPECF et DECF).
A partir de la rentrée 2008, la préparation au DPECF et DECF a été intégrée dans un diplôme
unique le DCG : Diplôme de Comptabilité Gestion, qui se prépare efficacement sur 3 années
d’études, il est adapté à un nouveau contexte économique mondial et au système
d’enseignement européen (LMD), il est de niveau Licence.
Le DCG est un diplôme national qui nécessite une grande culture générale en gestion, en droit
et en comptabilité, il exige de posséder une grande force de travail. Ces critères d’exigence
font que ce diplôme est très apprécié et très recherché des entreprises.
Pour obtenir la délivrance du Diplôme de Comptabilité et Gestion par le rectorat, il faut obtenir
10/20 en moyenne générale (sans avoir une seule note en dessous de 06 à une des UE qui
compose le DCG).
Les notes obtenues par UE, supérieures ou égales à 10/20 sont validées et peuvent être
conservées sur 8 années.
Les notes obtenues entre 06/20 et 10/20 peuvent également être conservées, mais les candidats
peuvent décider de repasser ces UE, la nouvelle note obtenue (même inférieure à la précédente)
remplace définitivement l’ancienne.
Les notes en dessous de 06/20 ne sont pas validées, elles seront obligatoirement repassées, elles
pénalisent l’obtention du DCG.
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2) Descriptif des 13 UE du DCG, coefficients et nombre d’heures de préparation
Intitulés des Unités d’enseignements
Fondamentaux du droit UE1 (coeff. 1)
90h
Emmanuelle PAMART
Comptabilité UE9 (coeff. 1)
110h
Sophie PRUVOST
Nicolas DEMILLY
David QUIROS (info compta)
Système d’info de gestion UE8 (coeff. 1)
124h
Didier MEULLEMIESTRE
Anicet STOPIN
Carole MAILLARD
Jean Nöel CADET
Laurence CHARPENTIER
Economie contemporaine UE5 (coeff. 1)
100h
Jean Pierre BROUTIN
Anglais appliqué aux affaires UE12 (coeff. 1)
40h
Alexandre HEQUET
Comptabilité approfondie UE10 (coeff. 1)
120h
Thomas GOBERT
Pascal BRULIN
Droit fiscal UE4 (coeff. 1)
120h
Thomas GOBERT
Nicolas DUHAMEL
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DCG 3

Droit des sociétés et groupements d’affaires UE2
(coeff. 1)
Pauline BLONDEEL
Emmanuelle PAMART
Sandrine CANLER
Management UE7 (coeff. 1)
Frédérique DELPIERRE
David SNOECK
Finance d’entreprise UE6 (coeff. 1)
Thomas GOBERT
Franck HEMBERT
Delphine DUMAINE
Nicolas DEMILLY
Contrôle de gestion UE11 (coeff. 1)
Patrick OSTELLARI
Delphine DUMAINE
Nicolas DEMILLY
Anglais appliqué aux affaires UE12 (coeff. 1)
Guillaume SIX
Droit social UE3 (coeff. 1)
Margaux LEGRAND
Communication professionnelle (épreuve de
soutenance d’un stage) UE13 (coeff. 1)
Estelle CUVELIER

120h

100h

120h

180h

40h
100h

20h

3) Débouchés professionnels
L’obtention du DCG permet aux étudiants d'accéder à un spectre très large de fonctions, cela
concerne :
-

des postes de cadres comptables et financiers de haut niveau en entreprise et en banque
(notamment en contrôle de gestion, trésorerie, services comptables, analyse
financière,...) ;

-

les métiers de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil juridique et fiscal ;

-

les métiers liés aux ressources humaines.

Dès la 1ère année de préparation au Diplôme, des stages d’observation sont envisageables (pas
plus d’une semaine), afin de vous orienter sur les différents types de métier, accessibles grâce
au DCG, ainsi que les possibilités offertes en contrat de professionnalisation sur la 2nde et 3ème
année.
L’accent est ainsi mis à la fois sur l’obtention du diplôme ainsi que pour votre future
intégration en milieu professionnel.
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4) Organisation des enseignements en prépa DCG
a) Durée des enseignements & Année universitaire
La préparation du DCG ne s’envisage raisonnablement que sur 3 années (1 400h), compte tenu
de la quantité de travail à fournir.
Certains aménagements sont cependant prévus, ils sont traités au cas par cas, selon vos
disponibilités (salariés) ou selon vos diplômes antérieurs (BTS Comptabilité Gestion, DUT
GEA…)

b) Organisation hebdomadaire des cours
Pour chacune des 3 années de préparation au DCG, les cours sont dispensés de la façon
suivante :


DCG 1 : cours le lundi, vendredi et samedi matin.



DCG 2 : cours le lundi, mardi et quelque samedi matin.



DCG 3 : cours le jeudi, vendredi et quelque samedi matin.

L’organisation retenue permet l’alternance cours/emploi (contrat de professionnalisation,
contrat d’apprentissage, emploi salarié…).
La présence aux cours est obligatoire, ainsi qu’aux contrôles et examen blanc, une feuille
d’émargement doit être signée à chaque cours.

c) Contrôle des connaissances
En plus des contrôles continus, 2 concours blanc seront organisés, un premier courant
décembre/janvier (pendant les heures de cours à l’initiative de l’équipe enseignante) et un
en fin d’année universitaire dans les mêmes conditions que celles du DCG, pour chaque
année de préparation :
2021/2022 : semaine fin avril ou début mai
A chaque concours blanc, une semaine sera bloquée pour les épreuves. Dans la mesure du
possible, aucun cours n’est organisé durant ces semaines.
Le passage en 2nde, puis en 3ème année est conditionné par les résultats obtenus de l’année
antérieure pour toutes les UE en prépa DCG, ainsi que les notes obtenues aux UE officielles
du DCG.
Une commission d’enseignants de la prépa DCG, statue sur ce passage en année supérieure.

5) Le stage : événement essentiel de la préparation
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En 3ème année de prépa DCG (il est conseillé de commencer son stage à partir du 2nd
semestre ou à la fin de la 2ème année de DCG), chaque stagiaire doit effectuer un stage d’une
durée en équivalent temps plein de 8 semaines (8 x35 heures : 280 heures)
Ce stage donnera lieu à la rédaction d’un rapport d’une trentaine de pages qui sera corrigé et
noté par un enseignant de la préparation au DCG. Le rapport sera soutenu devant un jury aux
dates du rectorat pour l’obtention du DCG.
Les étudiants salariés (occupant un poste en rapport avec la formation) ou en contrat de
professionnalisation sont dispensés de stage mais doivent rendre un « rapport de stage » en lien
avec leur activité professionnelle.
Les stages doivent se faire, soit en cabinet d’expertise comptable, soit en entreprise (contrôle de
gestion, services comptables, trésorerie, ...), soit en banque, soit dans une administration (les
Impôts, par exemple).
L’objectif de chaque stage est d’acquérir une véritable expérience et éventuellement de nouer
des contacts pour un futur emploi.
Une recherche active est donc nécessaire pour repérer un établissement de taille significative,
disposant d’une certaine réputation et d’une capacité de recrutement.
Le stagiaire doit également être soucieux de l’intérêt de la mission ou des missions qui lui
seront confiées. Il ne s’agit pas de stages de technicien mais de stages de cadre.
Remarque : la dispense de stage (grâce à un diplôme type BTS CGO ou DUT GEA etc.…)
équivaut à la note de 10/20 à l’examen du DCG.
6) Règlement intérieur
L’assiduité à l’ensemble des enseignements est obligatoire.
Les absences doivent être justifiées de manière écrite auprès des enseignants et du
secrétariat du FCU
(Certificat médical, photocopie de convocation...). Les absences pour convenance personnelle
n’ont aucune valeur.
Toute absence à un contrôle est sanctionnée par la note zéro.
7) Equipe pédagogique : des universitaires & des professionnels
- Jean Pierre BROUTIN, Professeur Certifié en économie-gestion.
- Frédérique DELPIERRE, Professeur Certifiée en économie-gestion.
- Franck HEMBERT, enseignant certifié IUT/ULCO
- Guillaume SIX Formateur FCU.
- Delphine DUMAINE, Formatrice Gestion.
- Nicolas DEMILLY, Ingénieur d’études FCU (DSCG).
- Nicolas DUHAMEL, Expert-comptable-commissaire aux comptes (DEC)
- Margaux LEGRAND, Responsable service social en Cabinet comptable.
- Pauline BLONDEEL, Assistante service social en cabinet comptable
- Sophie PRUVOST, Formatrice en comptabilité-gestion (DSCG).
- Thomas GOBERT, Expert-comptable-commissaire aux comptes (DEC).
- Emmanuelle PAMART, Assistante juridique en cabinet d’avocats.
- Patrick OSTELLARI, Professeur Agrégé en mathématiques.
- Anicet STOPIN, Formateur informatique et sécurité
- Didier MEULLEMIESTRE, Formateur informatique et réseaux FCU
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- Laurence CHARPENTIER, Ingénieure d’études Informatique
- Pascale BRULIN, Professeur Certifié en économie-gestion.
- Alexandre HEQUET, Formateur en anglais
- David SNOECK, Contrôleur de gestion Eurotunnel
- Sandrine CANLER, Professeur Agrégée en Economie et Gestion.
- Jean Noël CADET, intervenant informatique Base de données.
- Estelle CUVELIER, enseignante organisation management.
- Carole MAILLARD, professionnelle en informatique Tableur

8) Calendrier universitaire du FCU 2020-2021
Dates de fermeture de FCU Côte d’Opale :
Du samedi 30/10/2021 (midi) au lundi 08/11/2021 (matin)
Du samedi 18/12/2021 (midi) au lundi 03/01/2022 (matin)
Du samedi 12/02/2022 (midi) au lundi 21/02/2022 (matin)
Du samedi 09/04/2022 (midi) au lundi 19/04/2022 (matin)
Vendredi 27 mai 2022.
Lundi 6 juin 2022
Vendredi 15 juillet 2022
Du vendredi 22/07/2022 (soir) au Lundi 22/08/2022 (matin)
Les épreuves officielles du DCG démarrent en MAI 2022 (Voir tableau d’affichage du DCG
au FCU)

9) Les dispenses accordées en fonction du titre ou diplôme détenu
La liste des dispenses accordées selon les titres ou diplômes détenus est définie par le Ministère
de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie et consultable :
http://ecogestion.discipline.ac-lille.fr/actualites-academiques/examens/dcg-et-dscg/nouvellesdispenses-pour-le-dcg-12-12-2008
http://ecogestion.discipline.ac-lille.fr/actualites-academiques/examens/dcg-et-dscg/dcg-et-dscgsession-2016-bulletin-officiel-ndeg39-du-22-octobre-2015
Remarque sur le BTS CG à partir de la session 2017
La dispense du DCG UE6 « Finance d'entreprise » disparaît à compter de cette date.
Un étudiant qui obtient son BTS jusqu'à la session 2016 incluse, reste dispensé de l'UE6 et n'est
pas dispensé de l'épreuve d'anglais. Celui qui obtient son BTS à compter de la session 2017, a
toujours 6 dispenses d'épreuves mais avec l'anglais (UE12) et non la finance d'entreprise (UE6).
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