ÉDITORIAL
Chers collègues,
Nous abordons la dernière ligne droite de cette année universitaire et cette lettre a pour but de
vous apporter un ensemble d’informations sur nos actions de ces derniers mois, mais également
sur les projets à venir.
Vous y trouverez le bilan des deux enquêtes que nous avons menées récemment : l’une sur
l’organisation des cours en distanciel et l’autre sur la qualité de vie au travail des enseignants
de DCG. Nous vous remercions de votre participation à ces deux enquêtes qui permettent de
faire un bilan de la situation de nos étudiants mais aussi des enseignants dans le contexte
particulier que nous vivons actuellement.
Par ailleurs, nous allons prochainement vous solliciter en vous envoyant une enquête sur nos
classes. Elle nous permettra d’avoir une vue d’ensemble de la situation des classes préparant
au DCG, mais également de la poursuite d’études de nos étudiants.
Cette enquête est importante car ses résultats sont ensuite rendus publics et diffusés auprès
de diverses instances. Ils permettent de confirmer objectivement le positionnement de nos
classes de DCG comme des formations menant vers la poursuite d’études, avec un taux
d’insertion professionnelle élevé (à l’issue du DCG ou dans le cadre du DSCG ou masters par
alternance), sans oublier leur rôle important en matière de promotion sociale.
A l’heure où certains, au sein de l’OEC, font la promotion d’une « école de la profession » dont
le positionnement par rapport aux examens d’État pose question et où l’Association France
Master CCA demande à nouveau la dispense de toutes les UE du DSCG (demande qui sera
ensuite suivie par les Ecoles de commerce), il est indispensable d’affirmer à nouveau
l’importance du DCG comme principale voie d’accès à l’expertise comptable et la place
incontournable du DSCG dans ce parcours.

Le maintien de cette voie doit s’accompagner d’une communication sur notre filière grâce à des
actions menées à différents niveaux. Dans ce cadre, nous sommes notamment en réflexion, en
partenariat avec le CSOEC, afin de renforcer l’attractivité de nos formations par la mise en
place de nouvelles actions à destination des élèves et étudiants.
N’hésitez pas à faire part de vos idées ou suggestions à ce titre sur notre Forum.
Nous vous rappelons dans cette lettre plusieurs actions notamment déjà mises en place : le prix
du meilleur rapport de DCG en partenariat avec l’OEC et la CNCC ou le partenariat avec le
fonds de dotation Crowe pour l’accompagnement d’étudiants méritants de 2me année de DCG.

L’actualité est également à l’heure des examens. Nous avons mis en place plusieurs actions afin
d’échanger avec vous sur l’organisation à venir de la session 2021, sur les stages et autres
problématiques liées au fonctionnement de nos classes dans le contexte actuel. Si vous avez
encore des interrogations sur ces différents points, n’hésitez pas à échanger sur notre Forum à
ce sujet.
En matière d’examens, cette lettre est également l’occasion de faire un bilan sur les épreuves
du DSCG de cette session 2020 et de remercier les collègues qui ont répondu à notre appel et
se sont proposés pour participer à la conception de sujets d’examens pour la session 2021 ou
2022.
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Les examens vont ensuite laisser la place à l’organisation de la rentrée et à une réflexion sur
nos pratiques pédagogiques, réflexion renouvelée chaque année. Je profite de cette lettre pour
lancer un appel à témoignages sur le thème des pratiques pédagogiques innovantes : pédagogie
inversée, enseignement par compétences, ou toute autre expérience pédagogique que vous
souhaitez partager.
Ainsi, pour démarrer ces futurs échanges (qui, nous espérons, seront nombreux !), vous
trouverez dans cette lettre le témoignage de collègues sur l’utilisation de la plateforme,
MyJobGlasses, réseau social de professionnels dédié aux étudiants afin de leur permettre de
s’initier à l’utilisation des réseaux sociaux.
N’hésitez pas à votre tour à nous faire part de vos expériences !
Si vous souhaitez contribuer au développement de notre association, si vous avez des idées à
partager avec les collègues en lien avec nos cours, la gestion de nos classes, les diplômes, si vous
souhaitez mettre en place des actions, vous pouvez rejoindre le conseil d’administration.
La prochaine élection de ses membres aura lieu lors de notre assemblée générale en octobre
2021. La durée des mandats étant limitée par les statuts, certains membres du CA actuel vont
devoir être remplacés. Ce renouvellement est important pour le partage des tâches et l’apport
d’idées nouvelles.

D’ici là, j’ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine journée de formation aura lieu le
jeudi 1er juillet sur le thème « Intelligence artificielle, développement durable… quelles
évolutions pour le contrôleur de gestion ? »
Nous espérons qu’elle pourra se tenir en présentiel à Paris afin que nous puissions enfin nous
revoir et échanger de façon conviviale, dans le respect des normes sanitaires, sur ces différents
points qui nous animent et nous font avancer.

Prenez bien soin de vous et de vos proches et bon courage pour ces dernières semaines !

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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