
Diplôme d’Études 
Comptables 

et Financières 

Diplôme Préparatoire 
aux Études 
Comptables 

et Financières 

La formation de l'expert-comptable est exigeante. 
Elle requiert sept ans d’études au minimum 
• quatre années d'études théoriques  
 après le baccalauréat  S, ES ou  STT 
• trois ans de stage professionnel rémunéré. 
 

Dans la filière dite classique, l'obtention du diplôme d’expert-
comptable est réalisée en quatre étapes.  
Les trois premières précèdent le stage professionnel. 

• le DPECF, diplôme préparatoire aux études comptables 
et financières (1 an), 

• le DECF, diplôme d'études comptables et financières  
      (2 ans), 
• le DESCF, diplôme d'études supérieures comptables et 

financières (1 an). 
 
Chacun de ces diplômes est reconnu sur le marché du travail 
et permet une insertion professionnelle, notamment au niveau 
régional. Une fois le stage professionnel de 3 ans réalisé, le 
candidat peut présenter le diplôme final, le DEC, diplôme 
d’expertise comptable. 

La filière classique repose sur  
l’obtention des trois diplômes : 

DPECF, DECF et DESCF 
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 La filière classique 

Le DPECF 
5 épreuves écrites  
 
 
 
 
Le DECF 
7 épreuves écrites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le DESCF 
2 épreuves écrites,  
2 épreuves orales.  

l. Introduction au droit de l'entreprise. 
2. Économie. 
3. Méthodes quantitatives. 
4. Comptabilité. 
5. Expression et communication. 
 
1. Droit des sociétés et droit fiscal. 
2. Relations juridiques de crédit, de 
travail et de contentieux. 
3. Organisation et gestion de 
l'entreprise, 
4. Gestion financière. 
5. Mathématiques appliquées et 
informatique. 
6. Comptabilité approfondie et 
révision. 
7. Contrôle de gestion. 
 
1. Synthèse de droit et de comptabilité. 
2. Synthèse d'économie et de compta. 
3. Grand oral. 
4. Soutenance du rapport de stage 

Baccalauréat 
Dispense  

ou Équivalence 

Filière classique Autres filières  

Diplôme d’Expertise Comptable 
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DPECF 
 

BTS de Comptabilité-
Gestion et Organisation 

 
DUT GEA/FC 

 
1er Cycle et diplôme de 

l’INTEC (CNAM) 
 

Diplômes universitaires 
 divers 

 
Concours d’Entrée dans les 

Grandes Écoles 
 

Diplôme du Haut  
Enseignement commercial 

et de gestion 
 

Diplômes étrangers 
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Stage professionnel de 3 ans 
comportant des journées de  

formations obligatoires 

DECF 

Diplôme d’Études 
Supérieures 
Comptables 

et Financières 

DESCF 

DPECF 


