
T’OFFRIR 
UN MÉTIER 
D’AVENIR ?

YES,
WE
CAN.
*le diplôme d’expertise-comptable : 
Où, qUOI, COMMENT ?
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un rôle majeur pour l’entreprise

de l’écriture au bilan, les prestations de l’expert-comptable varient selon ses clients.
• Pour des artisans, des commerçants, les professions libérales, il peut tenir la comptabilité de A à Z.
• Pour une PME possédant un service comptable, il vérifie et fiabilise les comptes annuels, 
conseille le dirigeant et favorise le développement de l’entreprise.
• Expert en entreprise, il offre un accompagnement à 360°. il éclaire sur les stratégies 
performantes, alerte sur les points faibles, optimise la fiscalité, élabore des budgets prévisionnels 
ou recherche des financements.

La plupart des experts-comptables sont aussi commissaires aux comptes.
à partir d’un audit, ils certifient les comptes d’entreprises et garantissent la fiabilité de 
l’information financière. Les experts-comptables peuvent aussi réaliser des audits ponctuels, lors 
d’opérations d’acquisition d’entreprises.

L’expert-comptable ne se contente pas d’arrêter des comptes exacts. il conseille les entreprises et 
favorise leur développement.
Gestion, finance, fiscalité, organisation, informatique... tous les rouages de l’entreprise l’intéressent.
Il intervient en appui à toutes les étapes de la vie des entreprises et dans tous les secteurs 
de l’économie.

LE MétIEr d’ExPErt-coMPtAbLE

lieux d’exercice et statuts

• En libéral, l’expert-comptable a un rôle de chef d’entreprise, gérant le cabinet et le personnel.
• Expert-comptable en entreprise, L’inscription en qualité d’expert-comptable en entreprise 
permet de manière plus générale au diplômé d’expertise comptable salarié en entreprise de 
bénéficier d’une reconnaissance de son diplôme, d’un rapprochement avec les professionnels 
libéraux et d’une mise en commun des expériences.
•  Cadre en entreprise, une part importante des diplômés d’expertise comptable sont 

contrôleurs de gestion, consolideurs, directeurs comptables, directeurs financiers... 
du cabinet à l’entreprise et inversement, les passerelles sont courantes.

 

l’expert-comptable analyse les données comptables et économiques d’une société. 
Les chiffres sont son principal outil de travail, même lorsqu’il fait du conseil, il peut aussi formuler un diagnostic 
et des recommandations.
La profession s’oriente de plus en plus vers l’accompagnement d’entreprise et le conseil, c’est un métier basé 
sur le contact.

1
rigueur

elle est inscrite
dans l’ADN de 

l’expert-comptable

2
Conseil

pour accompagner
la prise de décision

et permettre de faire
les bons choix

3
Créativité
afin de trouver

des réponses innovantes
dans un univers

en constante 
mutation

4
pertinence

car la justesse
est source

de performance

5
respect

des règles
et avant tout
des hommes

6
passion

pour un métier
hors du commun

7
qualité

des prestations,
garante de la crédibilité

d’un métier

   création d’entreprise      

choix stratégiques, forme 
juridique, implantation, création 
et immatriculation, lancement, 
politique tarifaire, prévisionnels. comptabilité

Une mission de base, 
indispensable, réalisée 
dans une démarche 
d’excellence.

   choix stratégiques 

Pour prendre les bonnes 
orientations, les décisions 
bien argumentées.croissance

elle conditionne 
l’avenir et nécessite 
une approche 
structurée.

rh / social

Un volet stratégique
pour bien recruter, 
motiver mais aussi 
rester en règle ou 
éviter les conflits.

  Juridique

tout au long 
de la vie de 
l’entreprise.

patrimoine

de l’entreprise et 
de l’entrepreneur

gestion

Le point de départ 
de tout projet, la clé 
de la durabilité.
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choIsIr LA fILIèrE d’ExcELLEncE

Le cursus de l’expertise comptable vous apporte une formation initiale, théorique et pratique, ouvrant la 
voie à des postes à responsabilité dans les domaines de la comptabilité, de la finance et de l’audit.
La durée du cursus permet une parfaite maîtrise en gestion, droit, fiscalité, informatique de gestion, 
mathématiques financières. 
La formation peut se faire en alternance, et de nombreuses passerelles permettent d’entrer à différents niveaux.  
il existe différentes voies qui permettent d’accéder à la profession ou de rejoindre le cursus comptable à 
différents niveaux.

après 
le bac

après 
une 

licence

après une 
école de 

commerce

• bts cGo (comptabilité et Gestion des organisations)
•  dUt GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) option finance-

comptabilité.
cela vous dispensera de certaines épreuves du dcg.

rejoignez l’un des 38 masters cca (contrôle, comptabilité, Audit). En 2 ans, 
vous vous préparez aux épreuves du dcG. Le diplôme de comptabilité et 
Gestion (dcG) est le premier niveau de la filière. Il recouvre 13 épreuves, mais 
des dispenses sont accordées aux titulaires de certains diplômes. on peut 
ensuite accéder à des postes opérationnels :
•  En cabinet : collaborateur d’expertise comptable et d’audit (gestion d’un 

portefeuille client, établissement des comptes annuels, suivi des stocks, 
établissement des paies, participation à des missions d’audit et de conseil…)

•  En entreprise : spécialiste de la comptabilité financière au sein des services 
comptable, financier, du contrôle de gestion, formateur d’équipes comptables 
en entreprise.

Le diplôme supérieur de comptabilité et Gestion (dscG) comprend 7 épreuves, 
avec des possibilités de dispenses, notamment pour les titulaires de certains 
masters. ce diplôme permet d’évoluer vers des postes opérationnels tels que :
•  En cabinet : responsable de mission, manager, senior manager, avant de 

devenir ultérieurement associé à part entière…
•  En entreprise : responsable de la comptabilité ou du contrôle de gestion, 

analyste financier, directeur des services administratifs, comptables et/ou 
financiers, des ressources humaines… dans tous les cas, vous participez aux 
décisions stratégiques.

Un stage professionnel de trois ans précède l’examen conduisant au diplôme 
d’Expertise-comptable (dEc).

niveau d’accès :
bac +8

statut(s) :
libéral, salarié

secteur(s) professionnel(s) :
banque - assurances - immobilier

LEs dIfférEntEs forMAtIons

DEC

Mémoralistes
4500

Pratique 
professionnelle
Stage de 3 ans

(6500 experts-comptables stagiaires)

prepa dscg
master cca

autres masters
CNAM/INTEC
IUT (DUT GEA)

Ecoles de commerces
Institut de gestion

prepa dcg
lycées

cnam/intec
IUT (DUT GEA)

Licences professionnelles
Ecoles privées

prepa dcg
cours du soir

cours par 
correspondance

Formation en ligne
CNAM/INTEC

Ecoles privées

vae
Validation des acquis

de l’expérience

cours du soir
cours par

correspondance
formations 

en ligne
CNAM/INTEC

Ecoles privées

vae
Validation 
des acquis

de l’expérience

DSCG

éTUDIANTS
réGIME éTUDIANT

ALTErNANCE

SALArIéS
ProMoTIoN SoCIALE

à LA CArTE

MoDErNISATIoN
SoCIALE (LoI DE 2002)

VAE/ExPErIENCE

DCG

cafcac
certificat d’aptitude aux 

fonctions de commissaire 
aux comptes

vae / dec
Validation des acquis

de l’expérience 
2013-2014

La diversité d’accès à l’expertise comptable.
Une richesse pour tous !

(droit, sciences 
économiques, 

maths...)

avant de 
rebondir vers le 
cursus d’expert-

comptable
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bts cG
bts coMPtAbILIté Et GEstIon 

nature du diplôme :
diplôme national

durée formation :
2 ans

niveau terminal d’études :
bac + 2

Le bts a pour objectif l’insertion professionnelle, avec une mention à l’examen, il est possible 
de poursuivre en licence professionnelle dans les secteurs de la finance-comptabilité, des 
ressources humaines ou de la gestion d’entreprise, en dcG, en licence (L3 économie-gestion, 
sciences de gestion option comptabilité ou AEs), en école supérieure de commerce et de 
gestion ou en école spécialisée par le biais des admissions parallèles.
exemple de formation poursuivie : diplôme de comptabilité et de Gestion

16 - ETABLISSEMENTS EN CHArENTE
• Lycée Emile roux 
• Lycée Marguerite de Valois
• Lycée Privé sainte-Marthe-chavagnes

17 - ETABLISSEMENTS EN CHArENTE-MArITIME
• Lycée Audouin dubreuil 
• cIPEcMA

19 - ETABLISSEMENT EN CorrEZE
• Lycée simone Veil

24 - ETABLISSEMENTS EN DorDoGNE
• Lycée Laure Gatet
• cIfA PME Aquitaine
• talis business school 

33 - ETABLISSEMENTS EN GIroNDE
• Lycée Gustave Eiffel
• Lycée Gustave Eiffel - cfA 
• Lycée françois Mauriac 
• Lycée françois Mauriac - Apprentissage 
• Lycée fernand daguin 
• Lycée Victor Louis 
• Lycée privé saint-Joseph de tivoli 
• Lycée Jean condorcet 
• école technique Jamet buffereau 
• bernom sup tALIs
• Pigier bordeaux performance
• Esarc Evolution

40 - ETABLISSEMENT DANS LES LANDES
• Lycée charles despiau

47 - ETABLISSEMENTS DANS LE  
LoT-ET-GAroNNE
• Lycée Jean-baptiste de baudre 
• Lycée Georges Leygues 
• Lycée privé saint-caprais

64 - ETABLISSEMENTS DANS LES 
PYréNéES-ATLANTIQUES
• Lycée saint-John-Perse
• Lycée privé Largenté 
• Lycée Louis de foix
• IfPc  
• cfPc - Lycée saint dominique
• GrEtA cfA béarn soule
• GrEtA cfA Pays-basque

79 - ETABLISSEMENTS DANS LES  
DEUx-SEVrES  
• Lycée Maurice Genevoix 
• IcssA
• Lycée saint André

86 - ETABLISSEMENTS DANS LA VIENNE 
• Lycée Aliénor d’Aquitaine 
• Lycée André theuriet 
• Lycée Privé st Jacques de compostelle 
• IsfAc 86

87 - ETABLISSEMENTS DANS LA HAUTE-VIENNE 
• Lycée beaupeyrat 
• Lycée suzanne Valadon 
• Lycée Pro Marcel Pagnol

bUt GEA
bAchELor UnIVErsItAIrE dE tEchnoLoGIE  
gestion des entreprises et des administrations

•  communiquer et se situer dans les organisations (maîtriser la communication externe et 
interne, s’exprimer en langues étrangères, bâtir un projet)

•  comprendre et gérer les organisations (appréhender l’environnement économique et 
juridique des organisations, appréhender l’entreprise et son organisation, appréhender la 
gestion des ressources humaines)

•  Maîtriser et utiliser les outils de gestion (maîtriser les techniques comptables et fiscales, 
mesurer et analyser les performances financières, formaliser et piloter les activités)

• Projets tutorés
• stage en entreprise : 22 à 26 semaines

33 - ETABLISSEMENT EN GIroNDE
• IUt de bordeaux

19 - ETABLISSEMENT EN CorrEZE
• IUt du Limousin - campus de brive

64 - ETABLISSEMENT DANS LES PYréNéES-ATLANTIQUES
• IUt des Pays de l’Adour

79 - ETABLISSEMENT DANS LES DEUx-SEVrES  
• IUt GEA niort

86 - ETABLISSEMENT DANS LA VIENNE 
• IUt GEA Poitiers-niort chatellerault

87 - ETABLISSEMENT DANS LA HAUTE-VIENNE 
• IUt du Limousin

nature du diplôme :
diplôme national

durée formation :
3 ans

niveau terminal d’études :
bac + 3



8 9

ETABLISSEMENTS

• cEEcA : sites de bordeaux, Limoges et niort
• cnAM / IntEc 
• Kedge business school bordeaux
• IAE Pau-bayonne

admission :
dscg + 3 ans de stage

diplôme
d’expertise-comptable

PréPArAtIon AU dEc

16 - ETABLISSEMENT EN CHArENTE
• ccI charente formation

33 - ETABLISSEMENTS EN GIroNDE
• IAE de bordeaux 
• cfA Gustave Eiffel    
• EsG bordeaux
• Kedge business school
• cnAM / IntEc

dscG
dIPLôME sUPérIEUr dE coMPtAbILIté
et de gestion

nature du diplôme :
diplôme national
grade master

durée formation :
2 ans

niveau terminal d’études :
bac + 5

nature du diplôme :
grade licence

durée formation :
3 ans

niveau terminal d’études :
bac + 3

exemple(s) de métier(s) : comptable, contrôleur, expert-comptable

dcG
dIPLôME dE coMPtAbILIté Et dE GEstIon

16 - ETABLISSEMENTS EN CHArENTE
• ccI charente formation

17 - ETABLISSEMENT EN CHArENTE-
MArITIME
• Lycée Jean dautet

33 - ETABLISSEMENTS EN GIroNDE
• EsG bordeaux
• IAE de bordeaux 
• Lycée privé saint-Joseph de tivoli 
• cfA du lycée Gustave Eiffel – centre de 
formation d’apprentis
• Kedge business school   
 
40 - ETABLISSEMENT DANS LES LANDES
• Lycée charles despiau

47 - ETABLISSEMENT DANS LE LoT-ET-
GAroNNE
• Lycée Jean-baptiste de baudre 

64 - ETABLISSEMENTS DANS LES PYréNéES-
ATLANTIQUES
• Ufr pluridisciplinaire de bayonne Anglet 
biarritz, Université Pau et Pays de l’Adour 
• cfPc - Lycée saint dominique 
• Institut d’études commerciales et de 
gestion (IEc) 
• GrEtA cfA bEArn

79 - ETABLISSEMENTS DANS LES DEUx-
SEVrES
• IcssA
• IsfAc 79

86 - ETABLISSEMENT DANS LA VIENNE
• Lycée Aliénor d’Aquitaine

87 - ETABLISSEMENTS EN HAUTE-VIENNE
• Lycée suzanne Valadon
• Lycée beaupeyrat
• IUt du Limousin

 

87 - ETABLISSEMENTS EN HAUTE-VIENNE  
• Lycée Pro Marcel Pagnol (via le greta)
• Lycée suzanne Valadon
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coordonnées des établissements

30  avenue charles de Gaulle
16500 confoLEns

 tél. : 05 45 84 12 33
  Email : ce.0160022m@ac-poitiers.fr
 site : www.lycee-emileroux.fr/ 

lycee emile roux

département 16

bd salvador Allende ZI n° 3  
16340 L’IsLE d’EsPAGnAc

 tél. : 05 45 90 13 13
  Email : angouleme@ccicharente-formation.fr
  site : www.ccicharente-formation.fr/

dcg - dscgcci charente formation 

12 rue Louise Leriget cs 52324 
16023 AnGoULEME cedex 

 tél. : 05 45 97 45 00
 Email : ce.0160003s@ac-poitiers.fr
  site : http://lyceevalois.com/lmdv/

lycée marguerite de valois 

1 rue Philippe Jeannnet bP 35
17415 sAIntEs

 tél. : 05 46 33 38 00
  Email : ce.0170051n@ac-poitiers.fr
  site : www.lyceeaudouindubreuil.fr

lycée audouin dubreuil

18, rue delayant bP 534
17023 LA rochELLE cedex

  tél. : 05 46 28 05 70
  site : http://www.lyceedautet.fr

   

dcglycée Jean dautet

51, rue du Minage  
16000 AnGoULEME cedex

 tél. : 05 45 37 02 50 
  site : https://saintemarthe-chavagnes.com

  

btslycée privé sainte-marthe 
chavagnes
 

département 17  

17 Av du Général de Gaulle 
17340 chAtELAILLon-PLAGE

 tél. : 05 46 56 23 11
  Email : ce.0330028b@ac-bordeaux.fr 
 site : https://www.cipecma.com

cipecma 

40 avenue d’Eysines  
33073 bordEAUx cEdEx

 tél. : 05 56 08 04 40
  Email : lycee.tivoli@tivoli.asso.fr 
  site : www.tivoli-33.com  

bts – dcg 

lycée privé saint-Joseph de tivoli 
campus bassins à flot - 20 Quai Lawton
33070 bordEAUx cEdEx

 tél. : 05 56 12 81 82
  site :  https://www.esg.fr/ecole-bordeaux

dcg - dscgesg bordeaux

1 rue henri dunant  
33015 bordEAUx cEdEx

 tél. : 05 56 38 52 82
  Email : ce.0330027a@ac-bordeaux.fr 

  site : webetab.ac-bordeaux.fr/
Etablissement/LfMauriac   

 btslycée françois mauriac

89 rue condorcet  
33030 bordEAUx cEdEx 

 tél. : 05 56 69 60 50
 Email : ce.0332747g@ac-bordeaux.fr  
  site : lcondorcetbx.fr/etablissement/ 

 bts
lycée Jean condorcet 

143 cours de la Marne  
33074 bordEAUx cEdEx

 tél. : 05 56 33 83 00
  Email : ce.0330028b@ac-bordeaux.fr 
 site : www.eiffel-bordeaux.org

bts – dcg -dscg

lycée gustave eiffel  

30 rue ferbos 
33074 b bordEAUx cEdEx 

 tél. : 05 56 91 73 42 
  Email : cfa.eifffel@ac-bordeaux.fr
  site : www.cfa.eiffel-bordeaux.org

dcg

cfa lycée gustave eiffel centre
de formation d’apprentis

680 cours Libération
33405 tALEncE 

 tél. : 05 56 84 55 55   
  Email : info@kedgebs.com
  site : https://kedge.edu

Kedge business school  dcg-dscg
prepa au dec

1 rue henri dunant  
33015 bordEAUx cEdEx

 tél. : 05 56 86 24 18
  Email : ce.0330027a@ac-bordeaux.fr 

  site : webetab.ac-bordeaux.fr/
Etablissement/LfMauriac   

 btslycée françois mauriac 
apprentissage

département 19  

rue Evariste Galois - bP 367 
19100 brIVE LA GAILLArdE

 tél. : 0555873873
  Email : ce.0190012k@ac-limoges.fr 
 site : www.lpo-simone-veil.ac-limoges.fr/

lycee simone veil

7 rue Jules-Vallès
19100 brIVE LA GAILLArdE

 tél. : 05 55 86 73 06
  Email : iut-geabrive@unilim.fr
 site : https://www.iut.unilim.fr/

but (gea)
iut du limousin 
campus de brive

département 33

département 24

25 avenue Georges Pompidou  
24000 PErIGUEUx 

 tél. : 05 53 02 47 00
  site :  www.lauregatet.fr

btslycee laure gatet 

24 cours fénelon  
24000 PErIGUEUx

 tél. : 05 53 02 60 85
  site :  www.cifapme.net

cifa pme aquitaine bts

24 cours fénelon 
24000 PErIGUEUx 

 tél. : 05 53 05 15 61
  site :  www.talis-bs.com

talis business school bts

bts bts

bts

bts

bts
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15 rue Gustave flaubert  
33698 MErIGnAc cEdEx

 tél. : 05 56 12 13 20
 Email : ce.0331760j@ac-bordeaux.fr 
  site : webetab.ac-bordeaux.fr/
Etablissement/Ldaguin   

 btslycée fernand daguin  

28 rue ferrère 
33000 bordEAUx

 tél. : 05 56 79 79 15  
  Email : ceeca@ceeca.org 
  site : www.ceeca.org 

ceeca prepa au dec

 bts
11 rue Louis blériot 
33130 bEGLEs

 tél. : 05 57 83 14 12  
  Email : bordeaux@pigier.com
  site : www.pigier.com

pigier bordeaux performance

35 avenue Abadie, 
Pôle universitaire sciences de gestion 
33072 bordEAUx cEdEx

 tél. : 05 56 00 45 67
 Email : eciae@u-bordeaux4.fr
  site : www.iae-bordeaux.fr

dcg-dscg
iae de bordeaux

dcg-dscg-prepa deccnam / intec
cité numérique
2 rue Marc sangnier
33130 bEGLEs

 tél. : 05 57 59 23 00
 Email : Intec.bx@cnam-aquitaine.fr 
  site : www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr  

bassin à flot n°1 bAt G3 - rue Lucien faure 
33300 bordEAUx

 tél. : 05 56 12 81 82 
 Email : accueil@esarc-evolution-bordeaux.fr
  site : www.esarc-evolution.fr  

esarc evolution  bts 

35 avenue Abadie
33072 bordEAUx cEdEx

  tél. : 05.56.00.95.96
  site : www.iut.u-bordeaux4.fr   

 but (gea)iut de bordeaux

 bts
304 avenue J. Amouroux
47000 AGEn

 tél. : 05 53 87 71 90 
  Email : bts@saintcaprais.fr
 site : www.lycee-saintcaprais.fr/fr.html

lycée privé saint-caprais

 bts - dcg
5 allée Pierre Pomarède 
47916 AGEn cEdEx 09

 tél. : 05 53 77 56 00  
  Email : ce.0470003y@ac-bordeaux.fr
 site : www.lyceedebaudre.net 

lycée Jean-baptiste de baudre

département 47

 bts

Avenue d’Agen 47307 
VILLEnEUVE-sUr-Lot cEdEx

 tél. : 05 53 40 40 50  
 site : http://lyceeleyguescouffignal.fr/ 

lycée georges leygues

Avenue du doyen Poplawski 
64000 PAU

 tél. : 05 59 40 81 00 
 site : iae.univ-pau.fr

iae pau-bayonne
prepa au dec

département 64

2 rue Jules ferry  
64012 PAU cEdEx

 tél. : 05 59 62 73 11  
  Email : ce.0641732k@ac-bordeaux.fr 
 site : www.lycee-saint-john-perse.fr  

lycée saint-John-perse  
 bts

30 avenue fouchet 
64000 PAU

 tél. : 05 59 13 01 96
  Email : cfpc@saintdominique.fr
 site : www.saintdominique.fr  

cfpc - institut saint dominique

 bts - dcg

17 et 21 place Paul-bert
64100 bAYonnE

 tél. : 05 59 57 43 03  
  site : www.iutbayonne.univ-pau.fr

iut des pays de l’adour
 bts

42 avenue Jacques Loëb  
64100 bAYonnE

 tél. : 05 59 63 29 29
 Email : largente64.AdM@numericable.fr   
  site : www.largente.eu

lycée privé largenté  

67 cours Pasteur 
33000 bordEAUx

 tél. : 05 56 91 71 16  
  Email : contact@jametbuffereau.fr
  site : www.jametbuffereau.fr

ecole Jamet-buffereau

48/58 rue de Marseille  
33000 bordEAUx

 tél. : 05 57 22 42 42 
  Email : contact@bernom.com
 site : www.talisformation.com  

bernom sup - talis

2 avenue de thouars  
33405 tALEncE cEdEx

 tél. : 05 56 80 76 40
  Email : ce.0330126h@ac-bordeaux.fr 
 site : www.lvlouis.net  

lycée victor louis  bts

 bts

 but (gea)

département 40  

637 avenue du houga
40005  Mont-dE-MArsAn cEdEx

 tél. : 05 58 05 82 82 
  Email : ce.0400018c@ac-bordeaux.fr
 site : www.lyceedespiau.fr

lycée charles despiau  bts - dcg

 bts
4 avenue Jean rostand  
64103 bAYonnE cEdEx

 tél. : 05 59 63 31 10
 Email : accueil.ldf@ac-bordeaux.fr 
  site : www.louisdefoix.com

lycée louis de foix  

Institut d’études commerciales   
et de gestion 
17 rue du Maréchal Joffre - bP 836 
64008 PAU cEdEx

 tél. : 05 59 27 34 03 
  Email : info.contact@afsapau.com
 site : www.iecpau.fr  

iec  dcg

 bts
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18 avenue du Maréchal soult 
64100 bAYonnE 

 tél. : 05 59 52 25 25
  Email : contact@greta-cfa-aquitaine.fr
 site : https://greta-cfa-aquitaine.fr/  

greta cfa pays-basque
 bts

 bts 
prepa dcg

3 bis avenue nitot 
64015 PAU cEdEx

 tél. : 05 59 84 15 07
 Email : contact@greta-cfa-aquitaine.fr 
  site : https://greta-cfa-aquitaine.fr/

greta  cfa béarn soule

8 allée des platanes, campus de la nive
64100 bAYonnE cEdEx

 tél. : 05 59 57 41 11 
  Email : licence.2ei@univ-pau.fr
 site : https://formation.univ-pau.fr/fr/

colleges/college-2ei.html

ufr pluridisciplinaire
de bayonne Anglet biarritz,    
Université Pau et Pays de l’Adour

 dcg

département 79  

dcg

14 rue de souché
79000 nIort

 tél. : 05 49 77 22 20
  Email : lycee.saintandre@
ensemblescolaire-niort.com
 site : www.lycee-saintandre-niort.com

lycée saint-andré  bts
 bu (gea)

17 rue des Quatre Vents 
79000 nIort 

 tél. : 05 49 33 03 64
 Email : contact@icssa-niort.com
  site : www.icssa-niort.com/

icssa

8 rue Archimède 
79000 nIort

 tél. : 05 49 79 99 03
 Email : iutp.gean @ univ-poitiers.fr
  site : https://iutp.univ-poitiers.fr/gean/

iut gea niort

36, rue de Malabry
79300 brEssUIrE cEdEx

 tél. : 05 49 80 37 00
  citescolaire.genevoix-signoret-vinci@ac-poitiers.fr
 site : www.genevoix-signoret-vinci.fr/

lycée maurice genevoix
 bts

département 86  

42, rue  duplessis bP 70016
86400 cIVrAY

 tél. : 05 49 87 00 09
 Email : ce.0331760j@ac-bordeaux.fr 
  site : http://www.lyceecivray.net/

 

 btslycée andré theuriet

2, avenue de la révolution
86000 PoItIErs  

 tél. : 05 49 61 60 60  
  info@stjacquesdecompostelle.com
  site : www.stjacquesdecompostelle.com

lycée privé saint Jacques 
de compostelle

bts41, rue Pierre de coubertin
86034 PoItIErs cedex

 tél. : 05 49 44 81 00 
  site : https://lycee-alienor.fr/

bts - dcglycée aliénor d’aquitaine

8, rue des carmes
86000 PoItIErs
  tél. : 05 49 36 61 00

 Email : iutp.geap@univ-poitiers.fr
  site : https://iutp.univ-poitiers.fr/geap/

 but (gea)iut gea poitiers
17 rue Albin haller Espace 10
86000 PoItIErs  

 tél. : 05 49 60 39 30
  isfac86@isfac.fr
  site : https://www.formation-isfac.com/

isfac 86 bts

département 87  

39 rue françois Perrin
87000 LIMoGEs

 tél. : 05 55 45 56 00
  ce.0870019y@ac-limoges.fr
  site : www.lyc-valadon.ac-limoges.fr

lycee suZanne valadon

9 ter rue Pétiniaud-beaupeyrat 
87000 LIMoGEs

 tél. : 05 55 45 81 00
  site : www.beaypeyrat.com

lycee beaupeyrat

bts - dcg

bts - dcg-dscg 103 rue de feytiat 
87000 LIMoGEs

 tél. : 05 55 31 84 60
  ce.0870730w@ac-limoges.fr
  site : www.poletertiaire-pagnol.fr

lycee pro marcel pagnol

greta du limousin

bts 

6, rue Paul derignac  
87031 LIMoGEs cedex

 tél. : 05 55 12 31 31
  ce.gretadulimousin@ac-limoges.fr
  site : https://greta-du-limousin.fr/

bts - dscg

12 allée André-Maurois 
87065 LIMoGEs cedex
  tél. : 05 55 43 43 70

 Email : iut-gealimoges@unilim.fr  
  site : https://iutp.univ-poitiers.fr/geap/

but (gea) - dcgiut du limousin

33 avenue de Paris 
79027 nIort cedex

 tél. : 05 49 08 06 02 
  Email : pbrochet@ceeca.org 
  site : www.ceeca.org 

ceeca prepa au dec

1A rue Paul Langevin  
Angle boulevard Atlantique
79000 nIort

 tél. : 05 49 24 78 02
 Email : isfac79@isfac.fr
  site : https://www.formation-isfac.com/

isfac 79  dcg

41 quater rue de Matignon
64 340 boUcAU

 tél. : 05 59 55 27 83
 Email : secretariat@ifpc-formation.com 
  site : https://ifpc-formation.com/  

 btsifpc  

25 rue cruveilhier
87000 LIMoGEs

 tél. : 05 55 33 10 19
  Email : sdaniel@ceeca.org 
  site : www.ceeca.org 

ceeca prepa au dec



ressources utiles

conseil supérieur de l’ordre des Experts-comptables 
www.experts-comptables.fr

 compagnie nationale des commissaires aux comptes
www.cncc.fr

Ecf - Experts-comptables et commissaires 
aux comptes de france

www.e-c-f.fr

IfEc - Institut français des Experts-comptables 
et des commissaires aux comptes 

www.ifec.fr

APdcG - Association des Professeurs des diplômes 
de comptabilité et de Gestion

 www.apdcg.net

renseignements sur la Validation des Acquis de l’Expérience    
vae-academie-bordeaux.com

siège social
05 56 79 79 00 
28 rue ferrère - bP 81
33025 bordEAUx cedex

site de limoges
05 55 33 10 19 
25 rue cruveilhier
87000 LIMoGEs

site de niort
05 49 28 34 02
33 avenue de Paris cs 18733 
79027 nIort cedex

services@oecnouvelle-aquitaine.fr www.oecnouvelle-aquitaine.fr


