
DOSSIER CANDIDATURE  
PREPARATION DU DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) – Licence 180 ECTS 

 

Rentrée scolaire 2022-2023 
 

Cocher la case correspondante à votre choix : 
  DCG (2ème année)*  DCG (3ème année)* 
*Pour les titulaires de diplômes post-baccalauréat +2 ou +3 dans le domaine de la comptabilité 
 
RAPPEL 1ère ANNEE DE DCG : DEPOT DES CANDIDATURES SUR LE SERVEUR PARCOURSUP 

 

ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DEMANDES – uniquement ceux de l’académie de Rennes (35-56-22-

29) - (indiquer le nom et l’adresse de l’établissement à côté de chaque vœu) 

Vœu n°1.................................................................................................................................... 
Vœu n° 2....................................................................................................................................... 
Vœu n° 3 ........................................................................................................................................  

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT 
 
MME   M  (cocher la case correspondante) 
NOM:......................................................PRENOM: ....................................................................... 
Date de naissance: I__I__I__I__I__I__I Nationalité: .................................................................... 
Adresse........................................................................................................................................... 
Code postal: I__I__I__I__I__I  Commune: ..................................................................... 
Pays: ............................................................................................................................................... 
Téléphone: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I ou I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
Mél: ................................................................................................................................................ 

 
Adresse permanente des parents 
NOM :……………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse:……………………………………………………………………………………………………. 
Code postal:  I__I__I__I__I__I  Commune : ..................................................................... 
Téléphone fixe:  __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I portable :  __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE FREQUENTE EN 2020-2021 
 
Nom:.............................................................................................................................................. 
Adresse: ........................................................................................................................................ 
Code postal: I__I__I__I__I__I Commune:..................................................................... 
Pays: ..............................................................................................................................................  
 
DIPLOMES OBTENUS: 
  Mention Année 

 Bac série………………………………………………...……  I__I__I__I__I 

 BTS série……………………………………...……………...  I__I__I__I__I 

 DUT…………………………………………….....................  I__I__I__I__I 

 Licence…………………………………………....................  I__I__I__I__I 

 Master…………………………………….……....................  I__I__I__I__I 

 Autre diplôme……………………………….…....................  I__I__I__I__I 

 
 
  



DOSSIER CANDIDATURE  
PREPARATION DU DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) – Licence 180 ECTS 

Résultats de l’élève dans le cadre des enseignements de la filière demandée 
PARTIE A COMPLETER PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE 

 
Classe actuelle : ...................Effectif (obligatoire):............ Année scolaire (obligatoire): 20..... / 20..... 

 

Niveau de la 
classe 

 Faible  Moyen  Assez bon  Bon  Très bon 

 

 
 

Disciplines Nom du 
Professeur 

Appréciations générales Classement 
élève 

Effectif 
classe 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Appréciation du chef d’établissement  
 

Notamment motivation, aptitude à un effort soutenu 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

Défavorable 

 

Réservée 

 

Favorable 

 

Très favorable 

 

Date :  Signature et cachet d’établissement 
 



DOSSIER CANDIDATURE  
PREPARATION DU DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) – Licence 180 ECTS 

 

FORMATION DEMANDEE 

Partie à compléter par la commission de recrutement 

 

DCG (2ème année)  DCG (3ème année)  

Décision du chef d’établissement d’accueil (ou responsable pédagogique) 

 
Admis  
 
Non Admis  
 
Inscrit sur liste d’attente  
 
Date : 
 
Signature et cachet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivation si refus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



DOSSIER CANDIDATURE  
PREPARATION DU DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) – Licence 180 ECTS 

 
INFORMATIONS RELATIVES AU DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION 
 
Premier échelon de la filière comptable, le DCG se prépare en 3 ans après le baccalauréat. 
Il permet la poursuite d’études en Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), en master ou une 
insertion directe sur le marché du travail. 
 

Pour une demande en 1ère année de DCG, ce dossier ne vous concerne pas. Il faut impérativement faire votre 
demande sur le site internet « Parcoursup » : https://www.parcoursup.fr/ 

 
Candidature par le biais du dossier à envoyer complété à l’établissement du 1er vœu pour : 

 le recrutement pour le DCG 2ème année (Licence 2) : DCG 1ère année, BTS Comptabilité et Gestion (CG), 
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Gestion Comptable et Financière (GEA 
GCF)… Votre inscription définitive ne sera possible que sous réserve d’obtention de votre BTS et pour 
les DCG 1, de l’avis de passage en 2ème année. 

 le recrutement pour le DCG 3ème année (Licence 3) : DCG 2ème ou 3ème année. 
 
DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 Photocopie du relevé des notes obtenues au baccalauréat 
 Photocopies des relevés de notes des années post-baccalauréat (1ère année de DCG, BTS Comptabilité 

et Gestion (CG), DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Gestion Comptable et 
Financière (GEA GCF)… 

 Avis de passage en 2è année pour les candidats issus de DCG1 (à fournir à l’inscription) 
 Photocopie d’une pièce d’identité 
 Lettre de motivation 
 Curriculum Vitae 

Si c’est un envoi par mail : les documents devront être constitués en un SEUL document format PDF 
 
DEPOT ET TRANSMISSION DU DOSSIER 
 
Dépôt du dossier : Une fois constitué, ce dossier devra parvenir à l’établissement au plus tard le 22 avril 2022 
(cachet de la poste faisant foi) ou déposer directement dans la boîte aux lettres du lycée 
 

- Par voie postale  
Lycée Bréquigny 
A l’attention de vie scolaire POST BAC 
7 avenue Georges Graff 
BP90516 
35205 Rennes cedex 2 
 

- Par mail : postbac.lyceebrequigny@ac-rennes.fr objet : candidature DCG2 ou DCG3 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Résultat de la commission pour les DCG2 et DCG3  : à partir de fin mai 
Tout candidat peut formuler sa demande de bourse sur le site internet du Crous du 20 janvier au 20 mai 2022 sur : 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ 

https://www.parcoursup.fr/
mailto:postbac.lyceebrequigny@ac-rennes.fr

