Le 11 janvier 2022
•
•
•

INSCRIPTIONS SESSION 2022
EXAMENS COMPTABLES DCG ET DSCG
VAE DCG ET VAE DSCG

Communiqué

Le Rectorat communique le calendrier des inscriptions aux diplômes comptables
supérieurs, comme suit :
Diplôme postulé

DCG

DSCG

Date nationale d’ouverture des
inscriptions sur Internet

Lundi 24 janvier 2022

Mercredi 6 juillet 2022

Date nationale de fermeture
des inscriptions sur Internet

Vendredi 4 mars 2022
à 18:59 (heure locale)

Mercredi 31 août 2022
A 17:59 (heure locale)

Vendredi 4 mars 2022
à 18:59 (heure locale)

Mercredi 31 août 2022
A 17:59 (heure locale)

Vendredi 4 mars 2022
à 18:59 (heure locale)

Mercredi 31 août 2022
A 17:59 (heure locale)

Date limite nationale de dépôt
des pièces justificatives
(notamment le livret 2 VAE*, le
rapport de stage pur l’UE 13 du
DCG, la fiche d’agrément du
sujet de mémoire validée et le
mémoire pour l’UE7 du DSCG)

Date limite nationale de
paiement en ligne
correspondant au montant des
droits d’inscription

* VAE : Validation des acquis de l’expérience
Les bénéficiaires d’une décision de validation partielle, prononcée au titre de la VAE par le
jury du DCG ou par le jury national du DSCG, sont soumis au calendrier fixé ci-dessus.
Pour l’ensemble des candidats, et quel que soit leur lieu de résidence, les inscriptions
s’effectuent obligatoirement et exclusivement par Internet, à partir du site :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/diplomes-comptables-superieurs-dcgdscg-dec-49871
Dans les mêmes délais fixés ci-dessus, l’ensemble des pièces justificatives doivent être
téléchargées par le candidat dans son espace dédié, créé lors de son inscription en ligne.
Le paiement des droits d’inscription est dématérialisé et doit intervenir dans les délais
prévus.
Aucune inscription, aucune pièce justificative, ni aucun paiement des droits d’inscription
n’est accepté hors des délais fixés.
Toute absence ou erreur de pièce ou de paiement entraîne l’annulation de l’inscription.
Aucun remboursement ne peut intervenir ultérieurement.
Les candidats sont invités à consulter les notices sur
http://www.siec.education.fr rubrique Examens - DCG/DSCG.
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