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LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION A L’ISCEE 
Statut possible en 2ème et/ou 3ème année 
 

PUBLIC : jeunes jusqu’à 25 ans  - demandeurs d’emploi de 26 ans et plus 
 

NATURE DU CONTRAT : CDD ou CDI comprenant une action de professionnalisation 
 

DUREE : 1 ou 2 ans 
 

REMUNERATION minimale calculée en % du SMIC : 

 moins de 21 ans : 65 % 
 de 21 à 25 ans : 80 % 
 26 ans et plus : 100 % ou 85 % du minimum conventionnel si plus favorable 

 

ALTERNANCE : du lundi au mercredi midi en entreprise 

du mercredi après-midi au vendredi soir en cours 
 

CALENDRIER DE LA FORMATION : 2016 - 2017 
Date de début en centre : jeudi 8 septembre 2016 
Date de fin des cours : vendredi 26 mai 2017 
Interruptions :  

 15 jours à Noël 
  1 semaine à Pâques 

 

DUREE DE LA FORMATION EN CENTRE : en fonction des modules retenus (dispenses d’épreuves) 
 

COUT DE LA FORMATION : 
Frais de dossier : 75 € à l’admission 
Coût pédagogique : 9,15 €/h 
Droits d’examens (Rectorat) : 22,00 € par UE (tarif indicatif 2016) 
 

MODALITES D’INSCRIPTION :  
En 2ème année (L2) :  

 titulaires du BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 
 titulaires du DUT GEA 
 titulaires d’UE du DCG 
 titulaires du DPECF ou d’UV du DPECF, titulaires d’UV du DECF 
 connaissance de l’Anglais obligatoire 

Les admissions s’effectuent sur dossier de candidature et entretien de motivation. 
 

DISPENSES D’EPREUVES 
 BTS Comptabilité et Gestion des Organisation :  
  dispense des épreuves n° 1, 5, 6, 8, 9 et 13 du DCG 
 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 

 Option Finance – Compta. dispense des épreuves n°1, 5, 6, 8, 9, 12 et 13 du DCG 
 Option Petites et Moyennes Organisations dispense des épreuves n°1, 5, 7 et 13 du DCG 
 Option Ressources Humaines dispense des épreuves n°1, 3, 5 et 13 du DCG 

DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION 


