Lycée Bréquigny
7 avenue Georges Graff
BP 90516
35205 Rennes Cedex 2
Tél : 02.99.86.82.00
Web : www.lycee-brequigny.fr

Brevet de
Le plus grand lycée de Bretagne
Un site dédié aux BTS Tertiaires
Une association étudiante du secteur tertiaire
Un campus d’une superficie de 20 000m²
2 547 élèves et 782 étudiants
Un accès en bus (lignes C3-C5-13-59-72)

 Des taux de réussite supérieurs à la
moyenne nationale
 Un solide réseau d’anciens étudiants
 Une équipe expérimentée de professeurs
agrégés auteurs de manuels, de sujets et
membres de jurys d’examens nationaux

Un lycée public : ni frais d’inscription, ni frais de dossier

Une formation
professionnalisante
Une pédagogie active
Une association étudiante

Technicien
SupéDiplôme
de
rieur

Comptabilité
Support à l’Acet de Gestion
tion

Managériale

Etre diplômé d’un DCG, c’est avoir :

Organisation de la formation

Un haut niveau de compétences techniques et

générales.
Accès à de nombreux débouchés.
Une bonne connaissance de la vie des

entreprises, des questions liées à la gestion et
au management ainsi qu’à leur
environnement juridique et économique.
Des capacités d’analyse, de

raisonnements logiques ainsi que des
qualités relationnelles, rédactionnelles
et de réflexion, aussi bien en français
qu’en anglais.
Des aptitudes à un travail soutenu,

approfondi ainsi que des qualités
d’organisation.

Volume horaire hebdomadaire

Forum des métiers 2018

Le DCG c’est :
*Un diplôme national vous offrant un haut niveau de connaissances générales et de compétences techniques, permettant une
grande diversité de profils professionnels et une mobilité professionnelle tout au long de votre vie dans les métiers de gestion.
*Une immersion professionnelle dans une organisation de
8 semaines minimum durant la formation.
L’expertise que vous allez acquérir tout au long de votre licence et le diplôme que vous allez décrocher vous offrent de nombreux débouchés, dans des entreprises, des cabinets d’expertises
comptables et d’audits, dans des administrations, Banque, Assurances, Etablissement de crédit…Possibilité de faire vos stages à
l’étranger !

1ère année

2ème année

3ème année

27.5h

27h

21.5h

Après le DCG vous pourrez :
Poursuivre vos études :

Master CCA comptabilité contrôle audit (bac +5)

DSCG diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (bac +5)

DEC diplôme d’expert comptable (bac +8)

Master de gestion (contrôle de gestion et système d’information)

Master Juridique (juriste d’entreprise)

Examen d’aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes
Intégrer la vie active
Collaborateur : d’experts comptables, commissaires aux comptes, directeurs administratifs et financiers ou de contrôleurs de gestion (les cabinets d’expertise comptable et d’audit, des banques, des assurances, des
administrations).

