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ÉDITORIAL  

 

Alors que nous sommes dans les préparatifs pour la rentrée 2018, l’année scolaire passée s’achève sur des 

incertitudes quant à l’avenir de nos formations. 

Les programmes de DCG, de DSCG et du DEC vont être réformés pour une application en 2019 concernant 

les examens de 2020. Si les programmes de DSCG ont été diffusés publiquement (disponibles sur notre 

site dans la rubrique Ressources/Actualités publiques), il n’en est rien des programmes de DCG. La 

révision des programmes va probablement s’accompagner de modifications de l’organisation des classes 

mais nous n’avons pour le moment aucune information à ce sujet. 

D’autres évolutions à venir renforcent ces incertitudes. Il en est ainsi du projet de donner la dispense des 

UE1 et UE4 du DSCG à certaines formations, telles que les Masters CCA. Ce projet est de nouveau en 

discussion au sein de la commission formation professionnelle du CSOEC. Nous avons alerté la profession 

sur les risques qu’il pourrait faire peser, à terme, sur la diversité des filières menant à l’expertise 

comptable et au commissariat aux comptes, ainsi que sur la validation d’un niveau minimum  commun à 

tous les stagiaires d’expertise comptable. Nous ne savons si nous serons écoutés. 

Le projet de loi PACTE renforce ces incertitudes en prévoyant la modification des seuils rendant le 

commissaire aux comptes obligatoire dans les sociétés commerciales et en transformant la mission de ce 

dernier au risque de créer une situation de concurrence avec l’expertise comptable. Dans ce contexte, nos 

étudiants risquent d’avoir des difficultés à se positionner pour leurs choix d’études. 

C’est à ce titre que l’APDCG a rencontré, le 4 juillet dernier, le Président de la CNCC, Jean Bouquot, qui 

nous a informés de la situation et des inquiétudes de la profession. 

Fort heureusement, malgré toutes ces incertitudes, nous continuons de travailler et d’avancer pour la 

promotion de la filière et la reconnaissance de nos classes.  

Ainsi, l’année scolaire 2018-2019 sera l’occasion de plusieurs actions en ce sens. 

Pour commencer, nous allons lancer une enquête sur le déroulement des stages en DCG dont vous serez 

très prochainement destinataires. Les résultats de cette enquête seront communiqués à la commission 

formation professionnelle du CSOEC pour aider à la rédaction d’un guide d’accueil du stagiaire et faire 

du stage un élément d’attractivité de la profession vis-à-vis des jeunes. Ces résultats nous permettront 

également d’échanger sur nos pratiques pédagogiques afin de les faire évoluer dans l’intérêt de nos 

étudiants. Nous vous remercions par avance de votre participation à ce questionnaire. 

Notre assemblée générale, prévue le vendredi 28 septembre, sera également un moment fort de cette 

nouvelle année scolaire.  

En effet, à cette occasion, nous  fêterons les 20 ans de notre association ! Le programme prévisionnel 

publié dans cette lettre est en cours de finalisation. Cependant, nous pouvons déjà vous annoncer l’un des 

points forts de cette journée : une présentation de l’historique de la filière expertise comptable en lycée 

avec, parmi les intervenants, Alain Henriet, IGEN, ancien enseignant, ayant participé à l’ouverture et à 

la promotion de ces classes. 

Cette assemblée générale aura également pour objet de renouveler le conseil d’administration.  

J’invite les collègues qui souhaiteraient rejoindre le conseil d’administration pour participer activement 

au fonctionnement et aux activités de l’association à se faire connaître en m’envoyant un mail dès 

maintenant et au plus tard un mois avant la date de l’assemblée générale. 

D’autres actions seront mises en place au cours de l’année à venir en faveur de nos étudiants. 

Ainsi, nous sommes ravis d’annoncer que le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables et la 

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes ont accepté de renouveler leur participation au 

Prix APDCG du meilleur rapport de DCG pour la session 2018.  

La session 2017 fut un succès et les trois lauréats récompensés ravis de leur participation à la cérémonie 

de remise des prix au cours de laquelle ils ont pu présenter leur projet professionnel devant Jean Bouquot, 

Président de la CNCC et Nicole Calvinhac, Vice-Présidente du CSOEC. 
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Cette cérémonie de remise des prix a eu lieu dans le cadre de notre journée de formation du 8 juin dernier, 

journée qui a par ailleurs été un succès par la grande qualité des interventions dont vous trouverez les 

comptes-rendus dans cette lettre.  

Je profite de cet éditorial pour lancer à nouveau un appel aux enseignants afin que vous soyez nombreux 

à faire participer vos étudiants à cette expérience mais également à participer vous-même au comité de 

lecture. Vous trouverez un rappel du règlement de ce prix dans ce numéro. 

Parmi les actions mises en place directement à destination de nos étudiants, nous vous informons que 

notre partenariat avec le fonds de dotation Crowe France se poursuit. Ce dernier a prévu de reconduire 

son action pour 2018-2019 à destination des étudiants méritants de 2ème année de DCG ayant des 

difficultés financières. Une information précise à ce sujet vous sera diffusée à la rentrée. 

 

Pour finir, nous avons le plaisir de vous transmettre l’invitation de l’Ordre des Experts-Comptables au 

Congrès qui aura lieu du 10 au 12 octobre 2018 à Clermont-Ferrand. Cette année, le thème retenu pour 

ce Congrès est Stratégie, Compétences, Croissance. Ce Congrès est l’occasion de rencontrer des 

professionnels, d’assister à des conférences sur des thèmes au cœur des évolutions à venir de la profession 

et de participer à la réunion dédiée aux enseignants prévue le vendredi. L’invitation et les modalités 

d’inscription sont publiées dans cette lettre.  

 

Nous continuons à travailler au développement de nos partenariats avec les éditeurs de manuels, de 

revues professionnelles ou de logiciels, mais également avec d’autres associations telles que l’Anecs ou 

l’Apeg avec lesquelles nous avons beaucoup à partager dans l’intérêt de nos étudiants.  

Dans ce cadre, d’autres actions vous seront présentées au cours de l’année scolaire à venir, mais d’ici là, 

les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances ! 

 

 

Pour le conseil d’administration,  

Laure Bataille  

Présidente de l’APDCG   

 

  




