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Que ce soit pour le DCG ou le DSCG, des préparations aux épreuves
6

rieures de commerce ; le nombre de dispense pouvant varier selon

sont possibles dans les lycées, les universités, à l'INTEC du CNAM ...

le diplôme et l'option

En outre, certains titres ou diplômes confèrent
épreuves du DCG et DSCG.

Enfin, soulignons qu'il est possible d'accéder au DSCG par la valida-

Le DSCG et les dispenses

des dispenses aux

tion des acquis de l'expérience (VAE). Le DSCG est ainsi délivré aux
candidats ayant obtenu la validation d'une partie des épreuves dans

d'épreuves

Le DSCG comprend 7 épreuves dont la liste est la suivante :
Liste des épreuves du D.S.C.G *
N° 1

Gestion juridique, fiscale et sociale

N°2

Finance

N° 3

Management

et audit
des systèmes d'information

.

11

comptable,

les fonctions

de

ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de CAC (CAFCAC).
En effet, selon l'article L 822-1-1 du Code de Commerce, pour être

Épreuve orale d'économie se déroulant

inscrit sur la liste des CAC, six conditions sont à remplir dont en
particulier l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de CAC

en anglais

Relations professionnelles
50 du décret

10

commissaire aux comptes (CAC) sont aussi accessibles aux personnes

Management

* Cf. article

aux comptes
:
CPCAC et CAFCAC

En dehors des diplômés d'expertise

et contrôle de gestion

Comptabilité

N° 7

intervenir que si le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves ne

Commissariat
les certificats

N° 5

partiellement

le cadre de la procédure VAE ; la délivrance du diplôme ne pouvant
faisant pas l'objet d'une validation ou d'une dispense

N° 4

N° 6

poursuivie.

(CAFCAC) ou du diplôme d'expertise comptable (DEC) et la réalisa12
tion d'un stage professionnel d'une durée de 3 années (cf. C. com.

précité.

art. R 822-3).
Au sein de la liste ci-dessus, des dispenses d'épreuve sont possibles
à l'exception de deux épreuves obligatoires, à savoir : l'épreuve n° 1
(Gestion juridique, fiscale et sociale) et l'épreuve n° 4 (Comptabilité

Depuis juillet 2013, les conditions à remplir pour pouvoir présenter le
CAFCAC ont sensiblement évolué suite au décret n° 2013-192 relatif
à la formation des CAC. Depuis cette date, le CAFCAC est ouvert à

7

et audit) pour lesquelles aucune dispense n'est possible .
Différents

diplômes

et titres donnent

ainsi droit à des dispenses

d'épreuve du DSCG dont la liste pour les titres et diplômes français est
fixée par l'arrêté du 14 octobre 2016 (B0 n°39 du 27 octobre 2016) 8 .

des candidats aux profils variés n'ayant pas forcément poursuivi la
voie classique des études comptables & financières.
Le certificat

CAFCAC

En effet, les conditions exigées de la part des candidats en vue de l'insLe DSCG est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne
générale supérieure ou égale à 10/20 sans note éliminatoire, i.e.

cription aux épreuves du CAFCAC sont les suivantes (art. R 822-2) :

inférieure à 6. Les dispenses permettant à leurs titulaires de ne pas
se soumettre aux épreuves concernées, la moyenne générale pour

• être titulaire d'un Master ou d'un diplôme conférant le grade de
Master (ou équivalents étrangers) avec selon le cas :

l'obtention

du DSCG est alors calculée en excluant celles-ci. Selon

l'article 51 du décret n° 2012-432 précité, le DSCG est également
délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application
de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.
Parmi les différents titres et diplômes ouvrant droit à dispense 9 , on
peut relever tout d'abord ceux qui donnent des dispenses maximales,
c'est-à-dire, à toutes les épreuves du DSCG à l'exception des obligatoires (n° 1 & 4) :
Titres et diplômes
donnant droit au maximum de dispenses d'épreuves du DSCG
Agrégation

d'économie et gestion option B (économie

comptable

et financière)

et gestion

• être détenteur de l'attestation de fin de stage professionnel de CAC ;

- obtention

du certificat

(CPCAC),
- validation

préparatoire

aux fonctions

de 4 UE du DSCG ou détention

de CAC

du DECS / DESCF

(régime 1981).
Autrement dit, comme le précise le décret précité, les candidats
doivent justifier de l'obtention d'un master ou d'un titre de niveau
équivalent sans qu'il soit exigé que ce diplôme ait été obtenu dans
les matières comptables et financières. Si tel était leur cas, ceux-ci
doivent néanmoins avoir obtenu au préalable le CPCAC pour pouvoir
effectuer le stage professionnel et s'inscrire à l'examen du CAFCAC.
A l'inverse, en sont dispensés notamment les titulaires de masters ou
de diplômes d'écoles de management conférant des dispenses à au
moins 4 UE du DSCG (cf. ci-avant).

DSGC de l'INTEC (diplôme supérieur de gestion et comptabilité)
Master CCA (comptabilité-contrôle-audit)
Certains diplômes d'école supérieure de commerce (parcours audit
et expertise)

6. Pour plus de détails,
7. Cf. article

8. Il existe des arrêtés

Les Masters CCA délivrés par les Universités et le DSGC de l'INTEC
(CNAM) donnent des équivalences maximales au DSCG. Par ailleurs,
on recense ici pas moins de 15 écoles de management qui proposent
des filières audit & expertise conférant également
dispenses au DSCG, soit 5 épreuves.

un maximum de

Ensuite, on peut noter l'existence de certaines dispenses pour certains
Masters d'économie

cf. www.intec.cnam.fr

53 du décret

précité

spécifiques

9. Cf. par exemple, le tableau
sur www.ac-strasbourg.fr.
10. Cf. article

52 du décret

pour les titres

et diplômes

étrangers.

de synthèse

précité.

11.Cf. E. Tort, « Devenir CAC : les certificats
n° 1435 du 30 octobre 2Q17. p. 46.

CPCAC et CAFCAC

», Option

finance

12. Dont 2 années au moins chez un CAC pour les titulaires du DEC sauf stage
complémentaire
de 2 ans (art. R 822-4). Des dispenses partielles ou totales de
stages sont possibles pour les personnes ayant au moins 15 années d'activité
professionnelle
jugée suffisante
dans le domaine
(art. R 822-5).

et gestion et certains diplômes d'écoles supé-

Tous droits de reproduction réservés

Revue Française de

PAYS :France

DIFFUSION :6544

PAGE(S) :60-62

JOURNALISTE :Eric Tort Professe…

SURFACE :261 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 février 2018 - N°517

Les épreuves du CAFCAC ont lieu une fois par an. Le programme du CAFCAC a été fixé par l'arrêté du 5 mars 2013 et comprend 4 épreuves
écrites d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission.
Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuves
re

Format

Durée

Coefficient

Cas pratique

5H

4

e

Etude de cas ou situations pratiques

4H

3

e

Etude de cas ou situations pratiques

4H

2

3H

3

1/2 H maximum *

3

1/2 H maximum

1

1 épreuve : comptabilité

et audit

2 épreuve : droit et vie des affaires
3 épreuve : économie, finance et management

Synthèse portant sur l'ensemble des

e

4 épreuve : synthèse

matières du programme
Epreuves orales d'admission
Entretien portant sur l'exercice
professionnel & la déontologie

re

1 épreuve : entretien

Présentation d'une note de synthèse,

e

2 épreuve : anglais appliqué à la vie des affaires

Source
' Précédé

: arrêté

du

d'une

5 mars

h de

commentaire sur un document commercial...

2013.
préparation.

Pour l'admissibilité, il est exigé une moyenne de 10/20 sans note inférieure à 6 (note éliminatoire). Une moyenne de 10/20 aux épreuves orales
est requise pour l'admission au CAFCAC.

Le certificat

CPCAC

Les épreuves du CPCAC ont lieu une fois par an. Le programme du CPCAC a été fixé par l'arrêté du 5 mars 2013 et comprend 2 épreuves
écrites d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission.
Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuves

Format

re

1 épreuve : comptabilité
e

2 épreuve : système d'information

Durée

Etude de situations pratiques ou exercices
ou questions
de gestion et

techniques quantitatives de gestion

Etude de situations pratiques ou exercices
ou questions

Coefficient

3H

3

2 H

2

1 H maximum

3

1/2 H maximum

1

Epreuves orales d'admission
re

1 épreuve : interrogation sur les matières juridiques,
comptables, financières et fiscales
e

2 épreuve : anglais appliqué à la vie des affaires
Source

: arrêté

du

5 mars

Interrogation

orale

Conversation en anglais

2013.

Pour l'admissibilité, il est exigé une moyenne de 10/20 sans note inférieure à 6 (note éliminatoire). Une moyenne de 10/20 aux épreuves orales
est requise pour l'admission au CPCAC. En cas d'échec à l'admission, le bénéfice de l'admissibilité est conservé pour la session suivante.
Les annexes 8-7 et 8-9 du livre VIII du Code de Commerce présentent de manière détaillée le programme des différentes épreuves du CAFCAC
et du CPCAC.
Différentes préparations aux certificats des CAC existent au sein d'établissements publics et privés tels que, par exemple, le Master 2 Audit
financier & CAFCAC de l'IAE Lyon (Université de Lyon 3), les préparations intensives aux CPCAC et CAFCAC de l'ENOES. La Compagnie
nationale des commissaires aux comptes organise également des préparations spécifiques.

•
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