
UFA Rabelais
45 rue Rabelais - BP 289

85250 Fontenay le Comte cedex
Tel : 02 51 69 24 80

http://rabelais.paysdelaloire.e-lyco.fr

>> Témoignage

Lucile, apprentie en licence DCG
" J'ai toujours voulu être expert-comptable. C'est un 
métier très large. On ne s'ennuie jamais car les mis-
sions sont toujours différentes, de même que les 
clients. A l'UFA, nous avons la chance d'être peu nom-
breux, ce qui nous permet de nous entraider et d'être 
très encadrés par les professeurs "

>> Contact

Isabelle Tonna, 
Coordinatrice pédagogique de l'UFA Rabelais

isabelle.tonna@ac-nantes.fr 
02 51 69 24 80

www.cfaen85.fr

Plus d'information sur :

Atouts de l'UFA Rabelais  
•  une formation reconnue par l'Ordre des Experts 
Comptables,

•  Prise en compte des référentiels internationaux : Le 
DCG est valorisé par l’attribution de crédits dans le cadre 
européen mis en place dans plus de 45 pays.

• des liens étroits avec les entreprises et les branches 
professionnelles permettant d’adapter les enseignements 
aux nouvelles pratiques des métiers,

• le suivi individualisé des apprentis.

Hébergement  
Possibilité d'hébergement sur place, en centre de 
formation, pendant les périodes d'alternance. En raison 
d'un nombre limité de places, n'hésitez pas à contacter 
l'UFA Rabelais.
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Débouchés / Poursuites d'études
D’assistant ou de collaborateur comptable en cabinet 
de comptabilité ou de conseil, de comptables dans les 
entreprises industrielles, commerciales ou de crédit ainsi 
que dans les administrations et autres organismes, de 
contrôleur de gestion, de gestionnaire de trésorerie, de 
conseiller dans les services d’appui des banques ou des 
compagnies d’assurance…, il dispose de bases solides 
pour évoluer dans le cadre de la formation profession-
nelle et peut accéder à des postes de responsabilité.

Poursuite d'études possible vers un D.S.C.G., vers des 
écoles Supérieures de Commerce ou vers un master



Formation sur deux ans  
- Formation en alternance : 
  année 1 : 18 semaines à l’UFA, le reste en entreprise
  année 2 : 17 semaines à l’UFA, le reste en entreprise
 
L’apprenti a un statut de salarié avec des congés payés et 
non plus des vacances scolaires.

Conditions d’accès  
Etre titulaire du BTS Comptabilité et Gestion des 
Organisations ou du DUT Gestion des Entreprises et 
des Administrations. 

Une personne reconnue travailleur handicapé peut 
signer un contrat d'apprentissage à tout âge.

Pour les + de 26 ans contacter notre partenaire : le 
GRETA de Vendée

Objectifs de la formation
La formation se positionne dans le schéma LMD (Licence, 
Master, Doctorat) depuis le décret du 17 novembre 2010.
Cette formation exige une bonne culture générale, éco-
nomique, juridique et technologique.

Démarches à effectuer  

Matières

1. Se connecter sur www.cfaen85.fr. Sélectionner votre 
formation. Télécharger la fiche «jeune» dans l’encart 
«fiche de renseignements», la remplir et nous l’adresser. 
2. Rechercher un cabinet d’expertise comptable ou 
éventuellement une entreprise ou organisation apte à 
assurer cette formation.
3. Faire remplir la fiche «entreprise», téléchargeable 
sur notre site Internet, dans l’encart «fiche de rensei-
gnements» et nous l’adresser.
4.  Après accord du CFA, l’employeur se charge de deman-
der le contrat d’apprentissage à sa Chambre Consulaire.

Attention : l’inscription au CFA est effective quand le contrat 
est visé par le CFA, dans la limite des places disponibles.

LiCenCe D.C.G., par apprentissage

L’apprenti prépare sur les deux années les Unités d’Ensei-
gnement (UE) pour lesquelles il n’a pas la dispense.

 Droit des sociétés
 Droit fiscal
 Finance d’entreprise
 Système d’information et de gestion
 Comptabilité approfondie
 Anglais appliqué aux affaires
 Droit social
 Management
 Contrôle de gestion

Rigueur et méthodologie,
Adaptabilité et organisation,
aptitude à travailler en équipe,
Esprit d'analyse et de synthèse.
"

35 heures par semaine. Parcours individualisé en 
fonction de chaque apprenti.

Rémunération  
Les apprentis perçoivent une rémunération déterminée 
en pourcentage du SMIC variant en fonction de l’âge et de 
l’année d’exécution du contrat. 

Rémunération année 1
de 18 ans à 20 ans

49 % du smic
21 ans et plus
61 % du smic

Rémunération année 2
de 18 ans à 20 ans

65 % du smic
21 ans et plus
78 % du smic


