Témoignages sur les études de comptabilité-gestion

Nina, Alexandre et bien d'autres poursuivent en DCG : Diplôme de
Comptabilité et de Gestion qui mène vers l'expertise comptable.

Jean-Louis, élève à Aristide Briand en 2010/2012
Je suis actuellement en DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion. C'est
une formation équivalente à une licence (donc en 3 ans) et reconnue par
l’Etat. Cette formation a le même rythme qu’une classe de prépa, seulement
en DCG y’a pas de concours à passer mais que des U.E (examens) à valider à
chaque fin d’année, en tout 13 U.E.
Par rapport à cette formation, mon ressenti est que c’est vraiment une
formation intéressante et valorisante avec un rythme bien soutenu qui
nécessite beaucoup de rigueur et un travail personnel intense. Par
comparaison, la deuxième année est la plus dense et fondamentale.
Le DCG est le diplôme comptable le plus valorisé et généralement au bout des
3 ans on est sûr de trouver du travail !
Voilà, je vous dis bon courage à tous et seul le travail paie y’a pas de secret.
2ème année de DCG au Lycée Mandela de L’Ile de Nantes.

Pauline – Terminale comptabilité et finances des entreprises (CFE) 2012/2013
Le bac STG m’a réconcilié avec les études et m’a redonné confiance en moi.
Cela m’a permis aussi de me projeter dans une poursuite d’études ou à la clé,
je serai presque sûre de trouver du travail. J’ai découvert la comptabilité en
première et cela m’a séduit directement. La comptabilité d’aujourd’hui est
très loin des préjugés. De plus, la comptabilité est un secteur qui recrute
beaucoup.
2ème année de BTS CGO

Léa – Terminale CFE en 2010/2011
La chose que je peux dire sur mon Bac STG c'est que ça m'a permis de
découvrir des matières vraiment intéressantes. Dans cette formation, on
apprend à l'aide de cas concrets, c'est plus formateur que des cours
théoriques à répétition. Il faut arrêter de dévaloriser cette formation : elle est
très formatrice.
2ème année de BTS CGO

Etienne – Elève de terminale CFE 2012/2013
Etant ancien élève dans la filière STG, j'ai pu faire l'expérience de cette
branche tertiaire.
Celle-ci possède plusieurs points positifs : elle permet d'apprendre des
matières qu'on ne retrouve pas dans les filières générales (management,
comptabilité, gestion financière), ce qui nous donne de bonnes bases pour
démarrer les études supérieures !
Aussi, l'apprentissage se fait à un rythme de telle sorte qu'il est possible pour
les élèves d'assimiler (en révisant bien) l'ensemble des notions vues en cours,
avec par conséquent l'opportunité d'obtenir des notes satisfaisantes.
J'ajoute à titre personnel que le lycée Aristide Briand est le meilleur
établissement que j'ai connu dans ma vie d'élève !
BTS CGO 1ère année au lycée Mandela de l'île de Nantes
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