ÉDITORIAL
En cette période de fêtes de fin d’année, j’ai le plaisir de vous recommander la lecture de la 70°
lettre de l’APDCG.
Vous y trouverez un bilan de l’année passée dans le cadre du rapport moral et du rapport
financier présentés lors de notre assemblée générale du 1er octobre dernier. Cette assemblée fut
l’occasion de nous retrouver enfin en présentiel pour échanger sur des thèmes nous permettant
de prendre du recul sur nos enseignements, tels que « Télétravail et bien-être » et « La
neuroéducation, une nouvelle science pour l’école ? ». Cette matinée s’est poursuivie par des
échanges pédagogiques sur « les pratiques d’évaluation », « l’utilisation des outils numériques
dans nos enseignements » et « la mise en place de projets ».
Cette lettre est également l’occasion de vous présenter un certain nombre d’actions mises en
place par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC), par la compagnie
nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ou par l’association nationale des expertscomptables et commissaires aux comptes stagiaires (Anecs), à destination de nos étudiants en
faveur du développement de la filière.
Nous poursuivons dans cette lettre notre rubrique « Témoignages ». Nous vous appelons cette
fois-ci à nous envoyer vos témoignages concernant les actions menées pour faire connaître la
filière DCG/DSCG auprès des lycéens.
Pour finir, vous trouverez également dans ce document le bilan de l’enquête menée comme
chaque année sur les effectifs dans les classes de DCG en lycées publics et sur la poursuite
d’études.
Cette année 2021 s’achève avec la publication des dates des examens. Celles-ci sont conformes
à nos attentes, excepté pour la date de remise du rapport de stage. Cette date est fixée début
mars, quinze jours plus tôt que les autres années et alors que les vacances ne sont pas terminées
dans toutes les académies. A également été publié l’arrêté fixant certaines dispenses pour les
titulaires de Masters dans le champ du DSCG. D’autres textes concernant ces dispenses sont
en préparation pour le DSGC du Cnam-Intec ainsi que pour les écoles supérieures de commerce.
Cette nouvelle année s’ouvre sur de nombreux projets tels que l’organisation de notre journée
de formation le 31 mai, un projet de convention de partenariat entre l’APDCG et le CSOEC, la
participation des enseignants de DCG/DSCG au salon de l’Etudiant à Paris aux côtés du
CSOEC du 4 au 6 février, la participation des enseignants de DCG/DSCG au Congrès de l’AFC
les 24 et 25 mai à Bordeaux.
Les enseignants adhérents de l’APDCG sont également conviés aux journées d’échanges mises
en place dans le cadre du groupe thématique de l’AFC portant sur « l’enseignement de la
comptabilité » ainsi qu‘à une première rencontre pédagogique en distanciel le 18 mars.
Vous serez informés par mail de l’organisation à venir de ces différents événements.
Nous avons également prévu une nouvelle modification de notre site Internet pour permettre
un dépôt plus facile des ressources pour renforcer les échanges au sein de notre communauté.
Nous restons à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes et continuer nos
échanges utiles pour suivre les évolutions de notre métier.
Nous vous souhaitons de Très Belles Fêtes de fin d’année et des vacances reposantes et sereines.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
A l’année prochaine !
Pour le conseil d’administration
La Présidente, Laure Bataille
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