ÉDITORIAL
Chers collègues,
Cet éditorial marque la fin d’une année scolaire bien mouvementée.
Commencée par la mise en place des nouveaux programmes par compétences et
interrompue par la suspension des cours en présentiel du fait du confinement, cette année
2019-2020 se termine par de nombreuses incertitudes : dates d’examens fixées
tardivement, plusieurs fois modifiées et dont la publication s’est faite attendre pendant
plusieurs semaines ; attente des résultats fin juillet pour nos étudiants de 3ème année de
DCG ; modalités d’organisation de la rentrée indéfinies ; part des cours en présentiel ou à
distance non arrêtée ; durées et périodes de stage non déterminées.
Ces incertitudes s’ajoutant à celles partagées par tous actuellement en France, et dans le
monde, sur l’évolution de la pandémie, il risque d’être difficile de profiter de ces vacances
en toute sérénité !
Par ailleurs, la mise en place du nouveau BUT est une donnée importante dont il faudra
tenir compte afin de renforcer le positionnement du DCG dans la filière menant à
l’expertise comptable comme un diplôme permettant avant tout la poursuite d’études en
DSCG ou en Master.
Les résultats de l’enquête menée par l’Anecs, que vous pourrez trouver dans ce numéro,
confirment d’ailleurs ce souhait de poursuite d’études exprimé par les étudiants.
Cette lettre est également l’occasion de faire un retour sur ces dernières semaines à
travers un article reprenant différents témoignages concernant l’utilisation de la
plateforme Parcoursup. Vous y trouverez également les premiers résultats de notre
enquête sur le déroulement des stages en DCG dans ce contexte de crise sanitaire. Cette
enquête reste ouverte jusqu’en septembre pour permettre aux dernières formations en
lycées publics n’y ayant pas participé de pouvoir y répondre. Si ce n’est déjà fait, ne tardez
plus à la remplir afin que nous puissions disposer de résultats les plus complets possibles !
Malgré ce contexte, nos actions restent tournées vers l’avenir avec de nombreux projets à
vous soumettre pour cette nouvelle année que nous aborderons avec optimisme.
Ainsi, nous avons décidé de reporter notre journée de formation initialement prévue en
mai et de vous la proposer lors de la journée dédiée à notre assemblée générale annuelle.
Elle aura lieu en présentiel, si le contexte sanitaire le permet, le vendredi 16 octobre à
Paris et nous permettra d’échanger sur nos pratiques professionnelles avec de nombreuses
attentes partagées par tous.
Enfin, malgré cette période difficile, nous sommes ravis de vous annoncer différents
projets mis en place pour nous et nos étudiants.
Vous trouverez dans cette lettre de nouvelles propositions faites par l’Association
Nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes stagiaires (ANECS) à
destination des étudiants de DCG et de DSCG ainsi que la liste des élus locaux pour
faciliter vos prises de contacts.
Nous avons également échangé avec les représentants de l’Association Nationale des
Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG) qui organise localement divers
événements et/ou interventions qui peuvent être très intéressantes pour nos étudiants.
De plus, nous avons été contactés par la société MyJobGlasses qui a développé un nouveau
réseau social professionnel à destination des étudiants leur permettant de se former à la
gestion du réseau et de prendre des contacts avec des professionnels de tout horizon.
Vous trouverez dans cette lettre un descriptif précis de cette expérience pédagogique que
nous vous incitons à tenter pour cette nouvelle année !
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La société LexisNexis propose de mettre à la disposition de nos étudiants le logiciel
PolyActe permettant la réalisation d’actes juridiques assistés par ordinateur.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous recontacter pour en voir les modalités
financières.
Pour finir, nous vous présentons également dans cette lettre les divers événements
traditionnellement organisés par nos partenaires et qui auront lieu cette année sous forme
dématérialisée.
Il en sera ainsi du Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables fin septembre mais
également du Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, reporté de mai à
septembre. Vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur ces événements
dans cette lettre.
La prochaine rentrée scolaire sera très différente de toutes celles que nous avons connues
jusqu’alors. Nous allons devoir à nouveau faire preuve de souplesse et de capacité
d’adaptation pour répondre aux besoins de nos étudiants et les préparer au mieux à leurs
examens.
Si vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place dans le cadre de notre
association ou si vous désirez participer à son fonctionnement, n’hésitez pas à rejoindre le
conseil d’administration en nous envoyant votre candidature par mail à relationsadh@apdcg.org, au plus tard un mois avant la date de l’assemblée générale.
Vous pouvez également échanger via notre site en partageant vos expériences sur le
Forum et/ou en envoyant aux référents par matière (dont la liste vous est remise dans
cette lettre) vos productions pour une mise en commun uniquement entre enseignants
adhérents de notre association.
Les défis de demain pourront être relevés plus facilement de façon collective.
Notre association a pour objectifs de vous apporter ces lieux d’échange et de réflexion
partagés dont nous avons besoin pour avancer efficacement vers la réussite nos étudiants.
Nous vous souhaitons un très bel été ainsi que des vacances les plus reposantes possibles
afin de pouvoir affronter au mieux les divers défis que nous aurons à relever lors de la
prochaine rentrée.
Pour le Conseil d’administration
La Présidente, Laure BATAILLE

RAPPEL
Certains adhérents semblent ne pas recevoir les emails (newsletters, informations,
annonces de publication des lettres...) envoyés par l'APDCG via l'outil Sendinblue.
Si vous êtes dans ce cas ou si vous connaissez des adhérents dans cette situation, prenez
contact avec François Muller, responsable des envois de mails pour l'APDCG à l'adresse :
francois.muller@outlook.com
Merci de votre collaboration
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