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5, allée Pomarède 
47916 AGEN Cedex 09 
05.53.77.56.10 
www.debaudre.net 

 
 

Renseignements concernant le candidat 

Mme  M.   (cocher la case correspondante) 

Nom : __________________________________________________________________________  

Prénom : ________________________________________________________________________  

Date de Naissance : |___|___|___|___|___|___|          Nationalité : ___________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________  

Code Postal : |___|___|___|___|___|       Commune :  _____________________________________  

Téléphone : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Mobile : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Mel : __________________________________________________________________________________  

 

Etablissement scolaire ou université fréquenté en 2014-2015 

Nom : __________________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________  

Code Postal : |___|___|___|___|___|       Commune :  _____________________________________  

Pays :  __________________________  

Diplômes Obtenus :  Baccalauréat Série :  __________ Année d’obtention |___|___|___|___| 

Diplômes Préparés : 

 BTS Spécialité       :  ___________________________   

 DUT Spécialité      :  ___________________________   

 Licence Spécialité  : ___________________________   

 Maitrise Spécialité :  ___________________________   

 Autre diplôme        :  ___________________________   

 

ETABLISSEMENTS DEMANDES (ordre des vœux) 

1- ………………………………………………………. 
2- ………………………………………………………. 
3- ………………………………………………………. 

 

Rentrée Scolaire 2015-2016 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Admission en DCG 2ème année 
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Résultats de l’Etudiant 

Appréciations des professeurs 

Disciplines Moyenne 
annuelle Appréciation générale Classement 

de l’élève 
Effectif 
classe 

Culture Générale 
Expression 

    

Anglais     

Economie/Droit     

Management des 
Entreprises 

    

Mathématiques     

Gestion Financière 
Prév/Anal/Contrôle 
de gestion 

    

Gestion Comptable 
Fiscale et Sociale 

    

Gestion du 
Système 
d’Information 

    

 

Appréciation du Chef d’Etablissement 

Notamment sur la motivation, l’aptitude à un effort soutenu, les qualités 
et les capacités… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Très favorable 
 
Favorable 
 
Réservé 
 
Défavorable 
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Informations relatives au DCG 

 Premier échelon de la filière comptable, le DCG se prépare en 3 ans après le baccalauréat. Il 
permet la poursuite d’études en DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion), en Master 
ou une insertion directe sur le marché du travail. 

 Le recrutement pour le DCG 2ème année concerne les étudiants titulaires du BTS CGO, DUT 
GEA … 

 Pour plus d’informations sur les programmes, les modalités d’organisation d’épreuves … 

- Décret n° 2006–1706 du 22 décembre 2006 relatif à l’organisation des deux diplômes : DCG 
et DSCG. 

- Arrêté du 08 mars 2010 relatif à l’organisation des unités d’enseignement, les programmes,… 
- Note de service n° 2011–1018 du 11 août 2011 qui définit l’organisation pédagogique des 

classes des lycées préparant au DCG du cursus comptable. 
- Arrêté du 18 septembre 2012 fixant la liste des titres et diplômes français ouvrant droit à 

dispenses d’épreuves au DCG. 
 

Instructions relatives à la constitution du dossier 

Documents à fournir 

- Photocopie du relevé de notes du baccalauréat. 
- Photocopies des relevés de notes des années post-bac (bulletins semestriels des deux années 

de BTS CGO, DUT GEA, …). 
- Photocopie d’une pièce d’identité. 
- Une lettre de motivation. 
- Une enveloppe 21 * 29.7 libellée à votre adresse, affranchie au tarif en vigueur pour 40 

grammes. 

 Une fois constitué, ce dossier doit parvenir au : 

Lycée Jean-Baptiste DE BAUDRE 

A l’attention de Madame CARMASSI 

Candidature DCG 2 

5 Allée Pomarède 

47916 AGEN Cedex 

 Au plus tard le 20 mai 2015 (en cas d’envoi postal, le cachet de la poste devra porter la date 
du 23 mai, au-delà, le dossier sera considéré hors-délai). 
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Lycée Jean-Baptiste DE BAUDRE 
5 Allée Pomarède 
47916 AGEN Cedex 

Décision d’Affectation en DCG 
CADRE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE CANDIDAT 

Nom : __________________________________________________________________________  

Prénom : ________________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________  

Code Postal : |___|___|___|___|___|       Commune :  _____________________________________  

 

Partie Réservée à l’Administration 

 Admis, sous réserve d’obtention du BTS CGO ou DUT GEA. 

 Inscrit sur la liste complémentaire. 

 Non retenu : 

  Car profil scolaire insuffisant compte tenu du nombre de dossier reçu. 
  Autres motifs (précisez)  _________________________________________________  

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VOLET REPONSE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT ADMIS 
(à renvoyer sous enveloppe timbrée par retour du courrier avec le dossier d’inscription avant le 17 

juin 2015) 

 Tout retour de votre réponse au-delà de la date limite entraînera la perte du bénéfice de 
l’admission. 

Nom : __________________________________________________________________________  

Prénom : ________________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________  

Code Postal : |___|___|___|___|___|       Commune :  _____________________________________  

Téléphone : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 (1) J’accepte la décision d’affectation en DCG 2ème année au Lycée Jean-Baptiste DE BAUDRE 
à Agen et je me conforme aux instructions fournies pour les modalités d’inscription (Obtention du 
diplôme BTS ou DUT et envoi de la photocopie du relevé de notes dès réception de ce dernier). 

 Je renonce à l’inscription dans cette classe. 

 A .................................................. , le  .........................................................  
                                                                                         (signature obligatoire) 

(1) Veuillez cocher la réponse choisie. 


