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Diplôme de Comptabilité et de Gestion

 FORMATION SÉLECTIVE

CHIFFRES CLÉS

36 places dans la formation

356 voeux formulés l'année précédente

Accédez à tous les chiffres clés

ADRESSE DE LA FORMATION

Lycée Jean TALON  (Public)
105 avenue Daniel Simonnot
51037 Châlons-en-Champagne

CERTIFICATION

Formation

Contenu :

Les enseignements reçus pendant les 3 années portent sur 4 axes principaux :

* le droit des affaires

* la gestion comptable et financière

* l'économie et le management

* l'anglais des affaires, l'informatique et la communication professionnelle



* une seconde langue vivante (espagnol, allemand,....) peut-être proposée

Complétés par deux stages de 4 semaines à 5 semaines en France ou à
l'étranger.

Organisation des enseignements :

Les cours se déroulent du lundi au vendredi, une demi-journée est consacré aux
devoirs dans les conditions de l'examen et des interventions de professionnel
(expert-comptable, juriste, universitaires...)

L'examen se déroule chaque année en juin sous la forme d'écrits et d'un oral.

Le lycée propose une préparation soutenue pendant 3 ans au TOEIC

Il existe un partenariat avec un cabinet d'expertise comptable international et
avec une représentation consulaire au Canada qui permet à plusieurs étudiants
de réaliser leur stage au Canada français.

La section DCG du lycée entretien des contacts fréquents avec d'anciens
étudiants.

Une association d'étudiants active parraine chaque nouvel étudiant et organise
des activités professionnelles et de détente (voyage scolaire à l'étranger).

Il est possible de découvrir la section lors d'une journée d'immersion.

LANGUES ET OPTIONS

Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Allemand
Niveau de français requis pour s'inscrire à la formation : B2

Établissement

Lycée Jean TALON  (Public)
105 avenue Daniel Simonnot
51037 Châlons-en-Champagne
Tel Accueil : 03.26.69.27.99
Site internet

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Internat de 200 places. Informations sur la vie du lycée : actualités de l'ENT,
page facebook L'officiel LPO Jean Talon51

Connaissances et compétences attendues

ATTENDUS NATIONAUX
S’intéresser à la vie des entreprises, notamment aux questions liées à la gestion



et au management ainsi qu’à leur environnement économique et juridique.
Disposer de capacités d’analyse et de raisonnement logique. Ces compétences
peuvent être appréciées par les résultats obtenus en classe de première et au
cours de l’année de terminale en mathématiques, en économie, en sciences de
gestion, en philosophie ou en histoire-géographie, suivant la filière suivie au
lycée.
Montrer des qualités de réflexion, d’argumentation et de rédaction en français
ainsi que des compétences linguistiques et de communication orale en anglais.
Ces compétences peuvent être appréciées par les résultats obtenus en classe
de première, à l’épreuve anticipée de français et au cours de l’année de
terminale.
Posséder des aptitudes à un travail soutenu, approfondi et des capacités
d’organisation.

INFORMATIONS AUX LYCÉENS

Cette formation accueille des profils variés de la voie générale ou
de la voie technologique STMG.
Pour les lycéens issus de la voie générale, il est conseillé d’avoir
quelques bases en mathématiques et en conséquence d’avoir au
moins suivi l’enseignement de spécialité Mathématiques en classe
de première.

Critères généraux d'examen des voeux

RÉSULTATS ACADÉMIQUES

Les notes de 1ère et terminale
- Ce critère est Essentiel pour la commission d'examen des voeux

Les bulletins trimestriels

COMPÉTENCES ACADÉMIQUES, ACQUIS MÉTHODOLOGIQUES,
SAVOIR-FAIRE

Aisance avec les chiffres et capacité d'analyse
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

Les appréciations des bulletins

Qualités rédactionnelles
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

Appréciations sur les bulletin et la lettre de motivation

SAVOIR-ÊTRE

Autonomie dans le travail et implication
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

Appréciations sur les bulletins et la fiche avenir

MOTIVATION, CONNAISSANCE DE LA FORMATION, COHÉRENCE DU
PROJET

Cohérence du projet professionnel
- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

La lettre de motivation

Motivation



- Ce critère est Très important pour la commission d'examen des voeux

Appréciation générale du bulletin

ENGAGEMENTS, ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊT, RÉALISATIONS
PÉRI OU EXTRA-SCOLAIRES

Sociabilité et esprit d'équipe
- Ce critère est Complémentaire pour la commission d'examen des voeux

La fiche avenir

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PROCESSUS
D'EXAMEN DES VOEUX

ÉTUDE DU DOSSIER PAR LA COMMISSION D'EXAMEN DES
VOEUX

La commission d'examen des voeux, c'est quoi ?

La commission d'examen des voeux est généralement constituée du
référent pédagogique de la formation et de professeurs. C'est elle qui
définit les modalités et les critères d'examen des candidatures. Elle
examine les candidatures de tous les candidats grâce aux critères qu'elle
a définis afin d'ordonner les candidatures.

APPLICATION DES TAUX PRÉVUS PAR LA LOI

Taux minimum de boursiers :

Le recteur fixera un pourcentage minimum de candidats bénéficiaires
d'une bourse nationale de lycée, à accueillir, et ceci afin de garantir la
mixité sociale. Ce quota sera affiché sur cette page au mois d'avril. Si
cette formation recueille davantage de vœux qu’elle n’offre de places,
le recteur/l’Etat fixera le pourcentage minimum de candidats titulaires
d’une bourse de lycée auxquels une proposition d’admission doit être
faite. Ce pourcentage minimum sera affiché sur cette page avant le
début de la phase d’admission.

15% de candidats boursiers l'année précédente

Débouchés

POSSIBILITÉS DE POURSUITE D'ÉTUDES ET/OU DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS

Le diplôme confère le titre de licence et permet d'intégrer toute formation de
niveau Master ou une formation spécialisée à caractère juridique, comptable ou
économique.

De plus il est possible de s'inscrire dans une formation de préparation au
Diplome Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) afin de poursuivre la
filière de l'expertise-comptable.

Le diplôme permet une intégration professionnelle rapide dans un secteur ou
les besoins en recrutement sont importants.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA FILIÈRE OU LA FORMATION,
POURSUIVEZ VOTRE RECHERCHE :



Fiche filière sur Terminales 2021-2022
http://www.terminales2021-2022.fr

/http/redirection/formation
/slug/FOR.351

Site internet de l'établissement
https://dcgjeantalon.wordpress.com


