DOSSIER DE CANDIDATURE
Année universitaire 2016/2017

PREPARATION
Diplôme de Comptabilité et de Gestion - DCG
Cochez votre choix

 1ère année  2ème

Candidature en

année

Etat - civil
Nom : ………………………………………………………………………… Prénoms……………………………………………..
Nom d’épouse :……………………………………………Date et lieu de naissance : ………………………………….
Nationalité : …………………………………………… Sexe
 F

M

Photo

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………........
Ville : ……………………………………………….. Tél : …………………………………………… Portable : ……………………………………………
Adresse permanente (parents) : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………….. Tél : …………………………………………… Portable : ……………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DIPLOME PERMETTANT DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE
BAC : ………….. Série : …………… Spécialité : ……………………..… Date d’obtention ou de préparation : ………………….….
Pièces à fournir
Pour tous les candidats
1 - Lettre manuscrite de motivation.
2 - Avis motivé d’un responsable
du dernier établissement fréquenté.
3 - 3 photocopies légalisées de votre acte de naissance.
4 - 3 photocopies légalisées de votre pièce d’identité.
5 - 3 enveloppes A4 + 3 coupons réponses.
6 - 6 Photos d’identités (avec nom au dos)
7 - Versement en espèce de 10.000 F frais de dossier
(attention frais de dossier non remboursable)

Pour les candidats en 1ère année :
1-

Photocopie du relevé des notes obtenues en 1ère
et terminale (en cas de redoublement ne fournir
que les notes de la 2ème année).
Si vous possédez le BAC, joindre une photocopie du
diplôme et des notes obtenues (Relevé de notes)
ème

Pour les candidats en 2
1-

2-

année :

Photocopie du BAC
Photocopies du diplôme permettant de faire acte de
candidature ainsi que les notes obtenues à ce diplôme
lorsqu’elles sont connues.
Peuvent faire acte de candidature en 2ème année, les
candidats engagés dans l’ancien cursus DPECF/DECF
et ceux possédant des dispenses de certaines épreuves
de DCG. (Remplir les renseignements page 4)

A REMPLIR PAR LE SECRETARIAT
Jury du -------------------------------------------Admis sous réserve
Admis définitivement
Liste complémentaire
Refusé
Prévenu le ----------------------------------------

Réponse du candidat
Reçue le -----------------------------------------Acceptation
Refus
Démission

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
NOM : ______________________________
Prénom : ________________________________
Date limite du dépôt du dossier :
12 Août 2016

ETUDES EFFECTUEES OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES AU COURS DES 4 DERNIÈRES ANNEES
(A remplir impérativement et le plus précisément possible)

ETUDES EFFECTUEES
ANNEES

Classe suivie

Etablisssement

Diplôme
préparé

Diplôme
obtenu

Activités
professionnelles (à
temps complet ou
partiel, stages) et
divers (maladie…)

LANGUES ETRANGÈRES

Etudiée en terminale (LV1) : ………………………………………Nombre d’années d’étude de LV1 : …..…………………………
LV2 : ………………………………………
Nombres d’années d’étude de l’anglais : ……………………………………………………….. (l’anglais est obligatoire en DCG)
Droits d’inscription

Je soussigné (e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage, en cas
d’admission :
1- A subir les épreuves dans le centre d’examen de composition.
2- A respecter le règlement intérieur qui est établi par l’ école.
3- A acquitter les droits d’inscription à l’ESEC-COTONOU qui s’élèvent pour l’année scolaire 2016-2017 à 800.000F
(frais non compris de l’inscription à l’examen du DCG environ 22 € par UE à payer à l’institut français)
4- Modalité de règlement
A l’inscription
1 Décembre 2016
6 Mars 2017
400.000F
300.000F
100.000F
(Le versement en totalité ou par acompte des frais de scolarité de l’ESEC-INTEC BENIN ne se fait uniquement que par
dépôt ou virement à un guichet de la Banque UBA sur le compte intitulé : ASFOREC/ESEC - N°501100001920 avec remise
de l’original du bordereau de versement UBA au Secrétariat de l’ESEC)
Fait à …………………………………………………….. le ………………………………………………………………..
*ATTENTION :
Vous devez retourner votre dossier dument complété, accompagné des pièces à fournir (voir liste des pièces à
fournir ci-dessous) pour le 12 Août 2016 à l’ESEC-COTONOU dans l’enceinte de l’ENEAM (ex INE) à Gbegamey .

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE

PAGE RESERVEE AUX CANDIDATS EN 2ème ANNEE
DIPLOME PERMETTANT DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE EN 3ème ANNEE DE PREPARATION

NATURE

Discipline et (ou)
option

Année
d’obtention

Lieu d’obtention
ou de
préparation

Moyenne Générale obtenue (2)
en
1ère année

2ème année

3ème année

Diplôme (3)

DPECF (1)
BTS
DUT
Autre
diplôme
(1)

Si le DPECF est en cours, précisez les épreuves déjà obtenues et les années d’obtention dans le cadre ci-après

(2)

Faire la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les différentes matières obligatoires de la scolarité.

(3)

Lorsque les notes sont connues (BTS , DUT, DPECF…)

EPREUVES ET NOTES OBTENUES DANS L’ANCIEN CURSUS DPECF/DECF (*)

INDIQUER CI-DESSOUS LES NOTES DEJA OBTENUES
N°

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

Nature de l’épreuve

Note obtenue

Date d’obtention

Introduction au droit de l’entreprise
Economie
Méthode quantitative
Comptabilité
Expression et communication
Droit des sociétés et droit fiscal
Relations juridique de crédit, de travail et de contentieux
Organisation et gestion de l’entreprise
Gestion financière
Mathématiques appliquées et informatique
Comptabilité approfondie et révision
Contrôle de gestion

(*) la grille d’équivalence annexée au décret n° 2006-1706 du 26/12/2006 permet aux étudiants n’ayant pas terminé leurs études de
conserver dans le nouveau cursus les épreuves acquises dans le cadre de l’ancien cursus (notes supérieures à 10/20 et de choisir de
ne pas repasser les épreuves dont la note est comprise entre 6 et 10/20.

EPREUVES ET NOTES OBTENUES DCG/DGC (*)

Nature de l’épreuve

N°

Session

ETAT ou INTEC

Coéfficient

Note obtenu

1

Introduction au droit

1

/20

2

Droit des Sociétés

1

/20

3

Droit social

1

/20

4

Droit fiscal

1

/20

5

Economie

1,5

/30

6

Finance d’entreprise

1

/20

7

Management

1,5

/30

8

Systèmes d’information de gestion

1,5

/30

9

Introduction à la comptabilité

1

/20

10

Comptabilité approfondie

1

/20

11

Contrôle de gestion

1,5

/30

12

Anglais appliqué aux affaires

1

/20

13

Relations professionnelles

1

/20

14

Epreuve facultative en langues étrangères

1

/20

