ÉDITORIAL
Ce début d’année scolaire a été éprouvant tant pour les étudiants que pour les enseignants et
les vacances, même particulières cette année, seront les bienvenues pour se poser afin d’être
prêts à affronter au mieux les mois restants avant les examens.
Nous avons fini cette année 2020 avec autant d’incertitudes, de doutes et d’inquiétudes que
tout au long de l’année 2019, si ce n’est plus… A l’heure où j’écris ces quelques lignes, les dates
des examens ont été enfin publiées, mais il a fallu attendre 2021.
Nous avons été en contact ces derniers temps avec différentes institutions (DGESIP1,
Inspection générale, SIEC2, représentants des instances professionnelles) pour leur faire part
de ces inquiétudes, ainsi que des difficultés rencontrées par nos étudiants. Vous trouverez sur
notre site les courriers envoyés dans le cadre de ces démarches.
De plus, nous publions dans cette lettre le compte-rendu de l’enquête concernant le déroulement
des corrections des examens de DCG, et un bilan des épreuves du DCG pour cette session 2020
décalée.
Notre assemblée générale virtuelle organisée le 16 octobre dernier avait déjà été l’occasion
d’échanger sur les sujets d’examens par UE. Les comptes-rendus des ateliers ayant eu lieu lors
de cette assemblée sont publiés également dans cette lettre.
Outre les examens du DCG très particuliers en ce début d’année scolaire, les examens du DSCG
ont également été marqués par plusieurs dysfonctionnements. Nous y reviendrons dans la
prochaine lettre.
Cette fin d’année 2020 a aussi été l’occasion du renouvellement des instances professionnelles,
aussi bien du côté de la CNCC que du côté du CSOEC. Nous avons pris contact avec les
nouveaux représentants de ces instances professionnelles afin d’échanger sur la place du DCG
et du DSCG dans le cursus de formation menant vers l’expertise comptable et le commissariat
aux comptes. Avec les évolutions à venir (mise en place du BUT à compter de la rentrée 2021,
projet d’école de la profession, …), le positionnement des diplômes nationaux que sont le DCG
et le DSCG nous semble essentiel parmi les différentes filières de formation offertes aux
étudiants.
L’année 2021, malgré les débuts difficiles qui s’annoncent, doit rester l’année des projets pour
nos étudiants.
Ainsi, nous lançons à nouveau le prix du meilleur rapport de DCG dont les résultats seront
publiés lors de notre journée de formation en juin. De même, nous poursuivons notre
partenariat avec le fonds de dotation Crowe France qui renouvelle sa remise de bourses à des
étudiants de 2ème année méritants.
Nous vous ferons parvenir courant février l’enquête sur l’organisation des formations au DCG
et au DSCG. Nous vous remercions par avance de consacrer quelques minutes à remplir ces
informations qui nous permettent de connaître la situation de nos classes de façon globale,
information que nous n’avons pas par ailleurs.
Nous continuons à nouer des partenariats avec différentes associations et nous vous ferons part
prochainement de projets communs avec l’Association nationale des experts-comptables et
commissaires aux comptes stagiaires (Anecs) d’une part et avec l’Association des directeurs
financiers et de contrôle de gestion (DFCG) d’autre part.
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver dans cette lettre des informations sur nos actions en lien
avec l’Association francophone de comptabilité (AFC).
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L’année 2021 doit également être l’année du renforcement de nos échanges et des mises en
commun de nos pratiques pédagogiques chamboulées, bouleversées, voire même mises à mal
par le contexte sanitaire et la réforme des programmes intégrant l’évaluation par compétences.
Pour cela, le Forum de notre site internet est à votre disposition. N’hésitez pas à le consulter
régulièrement et à vous abonner à certains fils de discussion.
Vous pouvez également nous envoyer vos sujets de devoirs, vos exercices, vos documents
d’illustration pour une mise en commun dans la rubrique Ressources de notre site internet.
Nous avons pour projet de renforcer ces échanges, notamment sur le thème du développement
des pratiques pédagogiques à distance pour lequel nous avons ouvert une rubrique sur notre
Forum. Nous lançons ici un appel à témoignages. Si vous souhaitez présenter certaines
pratiques mises en place, n’hésitez pas à nous en faire part pour une publication dans notre
prochaine lettre.

Comme vous pouvez le constater, le conseil d’administration continue à œuvrer pour vous tenir
informés régulièrement et de façon fiable des évolutions concernant nos diplômes, mais
également pour vous proposer différentes actions dans l’intérêt de nos étudiants.
Si vous avez des idées et que vous souhaitez les concrétiser, n’hésitez pas à venir nous rejoindre
au sein du conseil d’administration !
Tous les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter :

Tous nos vœux de bonheur, de santé et de sérénité pour cette année 2021 !
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

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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