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Enseignement supérieur et recherche
Diplôme de comptabilité et de gestion
Organisation des épreuves - session 2020
NOR : ESRS2016977A
arrêté du 18-6-2020
MESRI - DGESIP A1-3
Vu loi n° 2020-290 du 23-3-2020 d'urgence, notamment article 11 ; ordonnance n° 45-2138 du 19-9-1945 ;
ordonnance n° 2020-306 du 25-3-2020 modifiée, notamment article 13 ; ordonnance n° 2020-351 du 27-32020 ; décret n° 2012-432 du 30-3-2012 ; arrêté du 13-2-2019 ; arrêté du 27-11-2019
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19
Article 1 - Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré, au titre de la session 2020, conformément aux
dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du décret du 30 mars 2012 susvisé et, sous réserve des
dispositions du présent arrêté, conformément à celles de l'arrêté du 13 février 2019 susvisé.

Article 2 - I. - Pour les candidats inscrits en formation dans un établissement d'enseignement et susceptibles
de valider toutes les unités d'enseignement en vue d'obtenir le diplôme au titre de la session 2020, les
épreuves écrites sont remplacées en fin d'année 2019-2020 par un examen, par le jury national, des résultats
et notes de contrôle continu obtenues par chaque candidat.
Est considéré comme un établissement d'enseignement au sens du présent article tout établissement
d'enseignement, public ou privé ayant ou non conclu un contrat avec l'État, qui prépare les candidats aux
épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et dont le siège est situé sur le territoire national, y compris
les établissements à distance.
Les candidats concernés sont ceux qui, au regard des notes obtenues aux unités d'enseignement des
sessions antérieures, des dispenses sollicitées, et des inscriptions aux unités d'enseignement constitutives du
diplôme au titre de la session 2020, peuvent se voir délivrer le diplôme, par délibération du jury.
II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans un livret de formation
les résultats du contrôle continu obtenus durant l'année et un récapitulatif des périodes de stages. Des
éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer
l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat.
Parallèlement, sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques saisissent dans Cyclades la
note correspondant à la moyenne des notes obtenues en contrôle continu, pour chaque unité d'enseignement
à laquelle le candidat est inscrit au titre de l'année 2020.
Le candidat est évalué en tenant compte des éléments portés sur le livret de formation correspondant, pour
chaque épreuve écrite définie par l'arrêté du 13 février 2019 susvisé, aux résultats obtenus dans les
disciplines concernées, avant la suspension de l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement
en raison de la crise sanitaire.
Le livret de formation est établi conformément au modèle figurant en annexe.
III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret
de formation du candidat. Les candidats dont le livret de formation n'est pas recevable se présentent aux
épreuves mentionnées à l'article 3.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° le livret de formation comportant les résultats et appréciations décernées aux candidats ;
2° les taux de réussite aux examens, par établissement d'origine du candidat, pour les trois dernières
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sessions du diplôme de comptabilité et de gestion ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats
par cet établissement, par unité d'enseignement constitutive du diplôme.
Le jury national étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat,
garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année 2019-2020. Il arrête les
notes définitives du candidat après harmonisation.
Le livret de formation est visé par le président du jury.
Si le livret de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se
présente aux épreuves mentionnées à l'article 3.
Article 3 - Des épreuves écrites sont organisées dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 février 2019
susvisé, au titre de la session 2020 pour les candidats :
1° dont le jury national n'a pas validé l'intégralité des treize unités d'enseignement constitutives du diplôme au
titre de l'article 2 ;
2° qui ne disposent pas d'un livret de formation conforme au modèle annexé au présent arrêté ;
3° qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées au I de l'article 2, notamment les candidats libres.
Ces épreuves écrites ne donnent pas lieu à une double correction.
Article 4 - L'épreuve correspondant à l'unité d'enseignement n° 13, qui consiste en une épreuve orale de
soutenance d'un rapport de stage, est remplacée, pour tous les candidats, par un examen du seul rapport de
stage écrit. Le jury national arrête, après harmonisation, la note définitive sur la base de la note proposée par
un correcteur.
Article 5 - Les recteurs de région académique et le directeur du service interacadémique des examens et
concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait le 18 juin 2020
Pour le ministre de l'Economie et des Finances, et par délégation,
La cheffe du bureau Droit et outils du recouvrement,
Carine Bernard
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez

Annexe
DCG session 2020 - Livret de formation
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Annexe – DCG Session 2020 – Livret de formation
Nom du candidat
Prénom
Académie
N° d’inscription
Nom de l’organisme
de formation
Adresse de
l’organisme
Code de
l’établissement
Statut de
l’organisme de
formation
Nature de la
formation

Établissement privé

Établissement public



Formation initiale

Formation en

en lycée



s/contrat

alternance



Établissement hors



contrat

Université





Autres (à
préciser)
_____________

Inscrire une croix en face des UE présentées à la session 2020

UE 3
UE 4

AXE 1 – DROIT DES AFFAIRES
Fondamentaux du droit
Droit des sociétés et des
groupements d’affaires
Droit social
Droit fiscal

UE 6
UE 9
UE 10
UE 11

AXE 2 – GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
Finance d’entreprise
Comptabilité
Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion

UE 1
UE 2

Inscription
session 2020

AXE 3 – ANALYSE ÉCONOMIQUE ET MANAGÉRIALE
UE 5
Économie contemporaine
UE 7
Management
AXE 4 – COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE
Système d’information de
UE 8
gestion
UE 12
Anglais des affaires
UE 13
Communication professionnelle
UE 14
Épreuve facultative
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1. Processus d’évaluation des connaissances au cours de la
formation
Ce tableau doit être reproduit pour chaque UE.

UE n°
Dates

Intitulé de l’UE
Thèmes étudiés

Partiels/DCG Blancs

Devoirs individuels
surveillés

Autres formes
d’évaluation1

Complément d’information éventuel lié à la situation du candidat :

1 Il s’agit de toutes autres formes d’évaluation pratiquées : exposés, travaux relevés, recherche, travaux de groupe, QCM….
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2. Parcours antérieur du candidat dans le cadre du DCG
Consigne
Indiquer pour chaque UE déjà passée ou validée, le mode de certification choisi. Pour cela, renseigner le
tableau ci-dessous en cochant la case correspondant à l’une des deux situations suivantes :
- passage des épreuves ;
- dispense (dans ce cas préciser la justification de la dispense).

N° UE

Intitulé de l’UE

Épreuves

Dispense

Diplôme justifiant
la dispense

AXE 1 – DROIT DES AFFAIRES
UE 1

Fondamentaux du droit

UE 2

Droit des sociétés et des
groupements d’affaires

UE 3

Droit social

UE 4

Droit fiscal
AXE 2 – GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

UE 6

Finance d’entreprise

UE 9

Comptabilité

UE 10

Comptabilité
approfondie

UE 11

Contrôle de gestion
AXE 3 – ANALYSE ÉCONOMIQUE ET MANAGÉRIALE

UE 5

Économie
contemporaine

UE 7

Management

UE 8

AXE 4 – COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
Système d’information
de gestion

UE 12

Anglais des affaires

UE 13

Communication
professionnelle

UE 14

Épreuve facultative LV
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3. Évaluation des UE écrites
Consigne
Pour chacune des UE présentées par le candidat, le responsable de formation doit :
- évaluer le niveau acquis, au sein de l’UE considérée, pour chaque compétence indiquée, en
indiquant une croix dans la case adéquate. Le niveau 1 est le niveau le plus faible et le niveau 4 le niveau le
plus élevé.
- formuler une appréciation objective du travail fourni et des résultats du candidat pour l’UE ;
- évaluer au regard du profil du candidat le niveau du candidat pour l’UE sur une échelle de 6 niveaux
allant de A à F explicitée dans le cadre ci-dessous.
A : Excellent. Le candidat maitrise la totalité des compétences attendues et est capable d’un niveau
d’expertise allant au-delà des attendus du DCG.
B : Très bon. Le candidat maitrise la majorité (voire la totalité) des compétences attendues
C : Bon. Le candidat maitrise la majorité des compétences attendues, même si certains points doivent être
approfondis
D : Moyen ou fragile. Le candidat maîtrise une bonne partie des compétences attendues (entre 50 et 60 %)
mais avec un degré d’approfondissement insuffisant
E : Insuffisant : Le candidat maitrise une partie des compétences attendues (moins de la moitié) mais sans
être capable d’approfondissement et des lacunes importantes sont à noter
F : Très insuffisant : Le niveau atteint par le candidat est très en deçà des exigences du DCG
Illustration

AXE 2 – GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE – UE 6 : FINANCE D’ENTREPRISE
1
2
3
4
Niveau d’acquisition de compétences
++
-Rechercher, si besoin calculer et valider une information comptable ou
X
financière
Exploiter une documentation (chiffrée ou non)
X
Identifier les outils d’analyse adaptés
X
Exploiter et commenter les résultats obtenus afin de proposer des
X
décisions à court, moyen et long terme
Rédiger un argumentaire pour conseiller le décideur
X
Le candidat a rendu 6 devoirs surveillés sur 7 et a accompli un travail
régulier tout au long de l’année.
Ses résultats ont été en augmentation sur l’ensemble de l’année.
Appréciation globale
La période de confinement a été investie par le candidat : il a toujours
répondu aux différentes sollicitations et ses productions étaient de
qualité.
Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation, qualité

B
1er quart
X

2e quart

3e quart

Mme XX, enseignante de l’UE
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AXE 1 – DROIT DES AFFAIRES – UE 1 : FONDAMENTAUX DU DROIT
1
2
Niveau d’acquisition de compétences
-Identifier et hiérarchiser les sources juridiques
Rechercher et analyser une documentation juridique fiable et actualisée
Analyser une décision de justice et en dégager la portée
Qualifier et analyser un contrat ou un document professionnel
Qualifier les faits, articuler un raisonnement juridique et proposer une
solution adaptée, dans le cadre d’une situation juridique donnée.

3

4
++

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart

4e quart

AXE 1 – DROIT DES AFFAIRES – UE 2 : DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS D’AFFAIRES
1
2
3
4
Niveau d’acquisition de compétences
++
-Identifier et hiérarchiser les sources juridiques
Rechercher et analyser une documentation juridique fiable et actualisée
Analyser une décision de justice et en dégager la portée
Qualifier et analyser un contrat ou un document professionnel
Qualifier les faits, articuler un raisonnement juridique et proposer une
solution adaptée, dans le cadre d’une situation juridique donnée.

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart
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AXE 1 – DROIT DES AFFAIRES – UE 3 : DROIT SOCIAL
1
Niveau d’acquisition de compétences
-Identifier et hiérarchiser les sources juridiques
Rechercher et analyser une documentation juridique fiable et actualisée
Analyser une décision de justice et en dégager la portée
Qualifier et analyser un contrat ou un document professionnel
Qualifier les faits, articuler un raisonnement juridique et proposer une
solution adaptée, dans le cadre d’une situation juridique donnée.

2

3

4
++

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart

AXE 1 – DROIT DES AFFAIRES – UE 4 : DROIT FISCAL
1
Niveau d’acquisition de compétences
-Identifier et hiérarchiser les sources juridiques
Rechercher et analyser une documentation juridique fiable et actualisée
Qualifier et analyser un document professionnel
Déterminer, calculer et justifier le montant d’un prélèvement obligatoire
Analyser et expliquer le traitement fiscal applicable dans le cadre d’une
situation donnée

4e quart

2

3

4
++

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart
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AXE 2 – GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE – UE 6 : FINANCE D’ENTREPRISE
1
2
3
Niveau d’acquisition de compétences
-Rechercher, si besoin calculer et valider une information financière
Exploiter une documentation (chiffrée ou non)
Identifier les outils d’analyse adaptés
Exploiter et commenter les résultats obtenus afin de proposer des
décisions à court, moyen et long terme
Rédiger un argumentaire pour conseiller le décideur

4
++

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart

AXE 2 – GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE – UE 9 : COMPTABILITÉ
1
2
Niveau d’acquisition de compétences
-Rechercher, si besoin calculer et valider une information comptable
Exploiter une documentation (chiffrée ou non)
Exploiter et commenter les résultats obtenus
Rédiger un argumentaire pour conseiller le décideur

4e quart

3

4
++

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart
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AXE 2 – GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE – UE 10 : COMPTABILITÉ APPROFONDIE
1
2
3
Niveau d’acquisition de compétences
-Rechercher, si besoin calculer et valider une information comptable
Exploiter une documentation (chiffrée ou non)
Exploiter et commenter les résultats obtenus afin de proposer des
décisions à court, moyen et long terme
Rédiger un argumentaire pour conseiller le décideur

4
++

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart

4e quart

AXE 2 – GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE – UE 11 : CONTROLE DE GESTION
1
2
3
Niveau d’acquisition de compétences
-Rechercher, si besoin calculer et valider une information
Exploiter une documentation (chiffrée ou non)
Identifier les outils d’analyse adaptés
Exploiter et commenter les résultats obtenus afin de proposer des
décisions à court, moyen et long terme
Rédiger un argumentaire pour conseiller le décideur

4
++

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart
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AXE 3 – ANALYSE ÉCONOMIQUE ET MANAGÉRIALE – UE 5 : ÉCONOMIE CONTEMPORAINE
1
2
3
Niveau d’acquisition de compétences
-Exploiter des documents de nature variée (statistiques, presse
spécialisée, multimédia…)
Développer une culture économique actualisée visant à comprendre les
enjeux auxquels les organisations font face, notamment par le biais
d’une veille informationnelle
Analyser des situations et décisions économiques
Élaborer une argumentation à partir d’une problématique donnée, en
mobilisant le vocabulaire spécifique adapté ainsi que les concepts et les
illustrations nécessaires (factuelles ou théoriques)

4
++

Appréciation globale
Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart

4e quart

AXE 3 – ANALYSE ÉCONOMIQUE ET MANAGÉRIALE – UE 7 : MANAGEMENT
1
2
3
Niveau d’acquisition de compétences
-Exploiter des documents de nature variée (statistiques, presse
spécialisée, multimédia…)
Développer une culture managériale actualisée visant à comprendre les
enjeux auxquels les organisations font face, notamment par le biais
d’une veille informationnelle
Analyser des situations et décisions managériales
Élaborer une argumentation à partir d’une problématique donnée, en
mobilisant le vocabulaire spécifique adapté ainsi que les concepts et les
illustrations nécessaires (factuelles ou théoriques)

4
++

Appréciation globale
Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
1er quart
2e quart
3e quart
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation
AXE 4 – COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE – UE 8 : SIG
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1

2

3

4

Niveau d’acquisition de compétences

++
--

Produire et communiquer une information fiable et sécurisée
Maîtriser les ressources numériques de l’organisation
Adapter la communication au contexte
Utiliser une documentation ou une application informatique en langue
étrangère
Produire des méthodes utiles à l’organisation

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart

4e quart

AXE 4 – COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE – UE 12 : ANGLAIS DES AFFAIRES
1
2
3
4
A1
A2
B1
B2
Niveau d’acquisition de compétences
++
-Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des
affaires tels que des textes, graphiques, et tableaux tirés de revues ou
d’un rapport annuel d’entreprise
Rédiger une note de synthèse en français ou en anglais, à partir de
documents en anglais concernant les thèmes ci-dessous
Rédiger en anglais un document de travail

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
1er quart
2e quart
3e quart
4e quart
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation
AXE 4 – COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE – UE 14 : ÉPREUVE FACULTATIVE
Niveau d’acquisition de compétences
1
2
3
4
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A1

A2

B1

B2
++

-Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des
affaires tels que des textes, graphiques, et tableaux tirés de revues ou
d’un rapport annuel d’entreprise
Rédiger une note de synthèse en français ou en anglais, à partir de
documents en anglais concernant les thèmes ci-dessous
Rédiger en anglais un document de travail

Appréciation globale

Niveau global pour l’UE
(Sur une échelle de A à F)
Positionnement du candidat au
sein du groupe de référence
Nom du responsable de
formation

1er quart

2e quart

3e quart
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4. Avis motivé pour le DCG
Effectif du groupe de référence (Classe, groupe, promotion) :
Niveau du groupe de référence (cocher) :
Très bon niveau



Bon niveau



Niveau correct



Niveau Faible



Avis pour l’évaluation des UE écrites présentées à la session 2020
Report du niveau de compétences atteint
pour l’UE
(échelle de A à F)
AXE 1 – DROIT DES AFFAIRES

N°UE

Intitulé

UE 1

Fondamentaux du droit

UE 2

Droit des sociétés et des groupements
d’affaires

UE 3

Droit social

UE 4

Droit fiscal
AXE 2 – GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

UE 6

Finance d’entreprise

UE 9

Comptabilité

UE 10

Comptabilité approfondie

UE 11

Contrôle de gestion
AXE 3 – ANALYSE ÉCONOMIQUE ET MANAGÉRIALE

UE 5

Économie contemporaine

UE 7

Management
AXE 4 – COMMUNICATION ET ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

UE 8

Système d’information de gestion

UE 12

Anglais des affaires

UE 14

Épreuve facultative
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Avis pour le candidat sur l’obtention du DCG
Avis

Avis pour le candidat
(cocher la case adéquate)

Répartition des avis du groupe de
référence en pourcentage

Très favorable
Favorable
Réservé
Doit faire ses preuves

Appréciation motivant l’avis2
Le jury attend une motivation objectivée notamment par des critères comme l’assiduité, la qualité des
productions et l’engagement du candidat….

Nom et qualité du responsable émetteur de l’avis :

2 Si le candidat poursuit sa préparation en alternance, l’appréciation motivant l’avis pourra prendre en compte l’avis du maître
d’apprentissage ou du tuteur, selon la situation.
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Annexes
Les bulletins semestriels ou tout document permettant au candidat de disposer d’un retour, d’une
information sur ses résultats, ses prestations et son engagement au sein de la formation.
En cas de formation par alternance, les avis ou les évaluations du maître d’apprentissage ou du
tuteur peuvent également être annexés.
Ces documents sont à annexer au livret à l’intérieur d’un même fichier.
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