
 

 Lycée du Grand Nouméa - DCG - UE13 Communication professionnelle 

 

Les stages en DCG (note à l’attention des tuteurs de stage) 

 

La formation au DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) permet d’obtenir un diplôme BAC + 3 : la 
licence de la filière expertise-comptable. Elle permet de former des jeunes qui poursuivent des études en Master 
(DSCG ou master universitaire) ou qui s’insèrent directement sur le marché du travail. A l’issue de leurs 3 
années de formation, ils ont acquis une solide formation en comptabilité, fiscalité, droit, contrôle de gestion, 
informatique et une culture économique et managériale qui leur permettent d’accéder à des postes de bon 
niveau en entreprise ou en cabinet d’expertise comptable. 

OBJECTIFS DES STAGES : 

Au delà des objectifs fixés par le programme officiel du DCG (voir en fin de document), les stages sont 
essentiels pour la réussite de l’examen et pour la  construction du projet professionnel de l’étudiant. Ils font 
partie intégrante de la formation. 

En Nouvelle-Calédonie, compte tenu du calendrier scolaire décalé, les étudiants font 3 stages de 4 semaines. 

Stage de fin de 1ère année : découverte du monde professionnel et des métiers de la comptabilité et de la 
gestion 

Matières de 1ère année : comptabilité, fondamentaux du droit, système d’information et de gestion, 
économie contemporaine, anglais 

Tout au long des 3 années, les étudiants bénéficient de modules méthodologiques et d’une formation à 
la communication professionnelle. 

Ce stage se déroule sur une période de 4 semaines, en février-mars. Les étudiants ont déjà bénéficié d’une 
année complète de cours. 

Les étudiants peuvent être intégrés dans une équipe au sein d’un cabinet d’expertise comptable ou dans le 
service comptable d’une entreprise. 

Les stagiaires ont déjà acquis de nombreuses compétences concrètes qu’ils peuvent mettre en application en 
entreprise. Par exemple : 

• en comptabilité : enregistrer et contrôler toutes les opérations courantes et les principales opérations 
d’inventaire 

• en informatique : utiliser un logiciel de comptabilité et les principaux logiciels de bureautique 
(traitement de texte et tableur), analyser une base de données (requêtes SQL simples) 

• en droit : comprendre les enjeux et les implications d’un contrat 

Stage de 2ème année : approfondissement 

Matières de 2ème année : comptabilité approfondie, fiscalité, finance d’entreprise, droit des sociétés 

Le stage se déroule en milieu de 2ème année pendant 4 semaines en septembre-octobre. 

Les missions confiées et les observations possibles doivent être plus complexes et plus riches qu’en première 
année. On peut attendre d’un étudiant de 2ème année une plus grande autonomie. 

Si possible, le stage de 2ème année prépare le stage de 3ème année, support du rapport écrit et de la soutenance 
orale, dernière épreuve du DCG : missions qui pourraient être confiées lors du stage de 3ème année et thème qui 
pourrait être envisagé. 

Stage de 3ème année : maîtrise de procédures de gestion et choix d’un thème de rapport de stage 

Matières de 3ème année : contrôle de gestion, droit social, management 

Le stage de 3ème année se déroule sur une période de 4 semaines en juin-juillet. Les matières de 3ème année 
n’ont pas encore été abordées, mais les compétences de 2ème année sont acquises. 

Les missions confiées peuvent mobiliser les différentes compétences de manière transversale. On attend des 
étudiants une vision d’ensemble et une prise de recul sur les dossiers traités. 



 

Le contenu de ce stage de 3ème année doit être suffisamment riche pour dégager un thème qui sera le sujet du 
rapport de stage évalué pour la dernière épreuve (UE13). 

THÈME : 

Le choix du sujet est primordial pour la rédaction du rapport et la réussite de l’épreuve UE13. 

• il doit permettre de donner lieu à une réflexion personnelle et à une prise de recul 

• il doit être en lien avec ce qui a été réalisé et observé pendant le stage de 3ème année (pour disposer 
d’illustrations pratiques) 

• il doit être en lien avec le programme des UE du DCG 

(pour des exemples de thèmes déjà traités voir le site du DCG : www.dcg-noumea.net) 

Le thème choisi doit impérativement être en lien avec les observations et les tâches réalisées pendant le stage. 
A partir de ses observations, l’étudiant devra s’interroger sur les fondements théoriques et sur les implications 
pratiques pour l’entreprise : 

• pourquoi et comment ces tâches ou ces procédures ont-elles été mises en place dans l’entreprise ? 

• quels en sont les impacts dans différents domaines : finance, fiscalité, juridique, gestion des 
ressources, organisation du travail, management des personnes… ? 

• quels liens peut-on faire avec les concepts étudiés en cours, la législation (locale et métropolitaine), 
les théories des organisations ? 

C’est à l’étudiant, avec l’aide de son tuteur de stage, de trouver le thème de son rapport en tenant compte des 
observations et activités réalisées durant les stages. Il est nécessaire que l’étudiant puisse avoir accès aux 
documents et supports dont il aura besoin pour la rédaction de son rapport. (La confidentialité sera respectée au 
moment de la rédaction du rapport en modifiant les noms et les données confidentielles.) 

Nous vous remercions de l’intérêt de vous portez à cette formation. Votre participation est essentielle pour 
permettre aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à leur intégration dans la vie professionnelle. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : dcg.lgn@gmail.com  

 

L’équipe pédagogique du DCG du lycée du Grand Nouméa 

 

LES STAGES EN DCG (EXTRAIT DU PROGRAMME OFFICIEL DE L’UE 13 – COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE) : 

« Le stage (…) doit être accompli dans un cabinet d’expertise comptable ou dans les services comptables et financiers 
d’une entreprise, d’une collectivité publique ou d’une association.  

La durée du stage est d’au moins 8 semaines. Le stage a pour but : 

- de permettre au candidat de prendre contact avec le monde professionnel ; 
- d’observer le fonctionnement d’une organisation et de le rapprocher des connaissances acquises au travers 

des programmes des différentes unités d’enseignement et actualisées notamment par le biais d’une veille 
informationnelle ; 

-  d’appliquer les concepts et les méthodes décrites dans les parties 1 et 2 du programme de cette unité 
d’enseignement.  

À l'issue du stage, le candidat doit produire un rapport comprenant les éléments suivants : 

- l'attestation de (ou des) l'employeur certifiant la période et le lieu de stage (ou d'activité professionnelle) 
servant de référence au rapport ainsi que la nature des missions confiées ; 

- une partie de 10 pages au maximum présentant une organisation dans laquelle s'est effectué le stage (ou 
l'activité professionnelle) et un processus. Cette partie devra décrire : 

o l’activité de l’organisation (4 pages maximum) 
o la présentation et l’analyse d’un processus auquel le candidat a participé, mentionnant le (ou les) 

logiciel(s) professionnel(s) mobilisé(s) au cours de ce processus en présentant son intérêt et en 
justifiant la mobilisation du (ou des) logiciel(s) professionnel(s) ou d’une base de données (6 pages 
maximum) ; 

- une partie structurée, qui fera l'objet de la soutenance, de 30 pages au maximum (hors annexes et 
bibliographie) développant un sujet directement en rapport avec les observations effectuées par le stagiaire et 
permettant au candidat de faire preuve de réflexion et d'analyse critique. »  


