
CEDEFI-LIDEC 
L’Institut des Études Comptables 

 
 

MAÎTRISE  D.S.C.G. 
 

Année  ..............  
 

 

 

Renseignements 
 

Nom :...................................................................... Nom marital : .........................................................  

Prénoms :................................................................  

Date de naissance :  ................................................ Lieu : ......................................................................  

Nationalité :  ...................................  

Adresse  personnelle : ............................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Ville : ..................................................................... Code postal : /__/__/__/__/__/ 

Téléphone :    /__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Adresse Mail :  ......................................... @ ..............................................................  

N° de sécurité sociale :   /__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/__/  /__/__/        /__/__/ 

Adresse des parents : ..............................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Profession du père : ................................................................................................................................  

Profession de la mère : ...........................................................................................................................  

 

Demande d'inscription 
 

❑ D.S.C.G. en 1 an (en cas de dispenses d’U.E)         

❑ D.S.C.G. en 2 ans 

 

❑ En études initiales                               ❑ En alternance 

 

Choix des UE uniquement en cas de dispense : 

 

❑ Gestion juridique, fiscale et sociale 

❑ Management et contrôle de gestion 

❑ Management des systèmes d’information 

❑ Relations professionnelles 

❑ Finance 

❑ Comptabilité et Audit 

❑ Epreuve orale d’économie 

 



CEDEFI-LIDEC - SARL AU CAPITAL DE 15 244,90  € – RCS VERSAILLES B 412 664 112 – SIRET 412 664 112 00031– APE 8542 Z 

12, AVENUE DES PRES BL N°501 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Tél. : 01 39 44 99 47 

www.institut-etudescomptables.com e-mail : cedefi.lidec@orange.fr 

 

Renseignements pédagogiques 
 

Pour vous inscrire au DSCG en tant que candidat(e) individuel(le), vous devez répondre à l’une des 

conditions suivantes : 

☐Avoir le DCG 

☐Avoir le DECF 

☐Avoir un master 

☐Avoir un un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre État 

membre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur 

☐Un titre ou diplôme admis en dispense du DSCG  

 

Nom du diplôme :  .................................................................................................................................  

 

Nom et adresse de l'établissement fréquenté :  

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................  

Langues étudiées :  ...............................................................................................................................  

 

Etudes préalables des deux dernières années  

 Année Classe ou cycle Nom et adresse de l'établissement fréquenté 

 ............................   .....................................   ....................................................................................  

 ............................   .....................................   ....................................................................................  

Diplômes ou UE ouvrant droit à des dispenses 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Stages et expériences professionnelles en entreprise 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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Comment avez-vous connu CEDEFI-LIDEC ? 
 

  Par annonce dans la presse. Quel support (journal/revue) ? .............................................................  

  Par internet ? .....................................................................................................................................  

  Par un salon. Lequel ?  .....................................................................................................................  

  Par un dépliant  Par l'affichage. Où ? .................................................  

  Par un ancien élève de CEDEFI-LIDEC  Par une de nos journées Portes Ouvertes 

  Par un centre d'information CIO  Par une conférence ou une information dans votre 

école 

  Par une autre moyen. Lequel ?  ........................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

Pièces à joindre au dossier 
 

  

 Photocopie des bulletins scolaires de la 

dernière classe fréquentée 

 Photocopie du relevé des notes du dernier 

diplôme 

 Photocopie ou attestation du diplôme obtenu le 

plus élévé 

 Photocopie du relevé des notes des UE déjà 

obtenues 

 Photocopie d'une pièce d'identité 

 Photocopie de la carte d'assuré social 

 Lettre de motivation 

 CV 

 

 Frais de dossier de 80 € acquis à titre définitif 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

 

 

 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : .........................................................................................................  

 

certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions d'admission.  

 

 

Date : Signature : 
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