Épreuves
Vous allez passer le diplôme d’expertise comptable. Voici quelques informations pour bien vous
préparer.
2 sessions d’épreuves sont organisées chaque année :
en mai
en novembre.
Le DEC comporte 3 épreuves.
Type

Épreuve

Durée

Coefficient

Écrit

Épreuve n° 1 :
Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert
comptable et du commissaire aux comptes (écrit sous
forme de questions)

1h

1

Écrit

Épreuve n° 2 :
Révision légale et contractuelle des comptes (écrit sous
forme de cas pratique)

4h
30

3

Écrit
et
oral

Rédaction et soutenance d'un mémoire
(rédaction puis soutenance orale)

1h

4

Les épreuves n° 1 et 2 sont indissociables lors d’une première inscription.
L’épreuve de soutenance peut être présentée postérieurement en sachant que l’agrément est
accordé pour une période de 4 sessions (soit 2 ans).
Si le mémoire n’est pas déposé dans ce délai, une nouvelle demande d’agrément doit être
présentée. Le sujet du mémoire a trait à une ou plusieurs activités relevant de l’expertise
comptable.
Retrouvez toutes les informations dans la note du jury aux candidats
(http://siec.education.fr/mes-outils/docutheque-131/dec-note-du-jury-aux-candidats-5293.html?
cHash=b130d7be58652788705bb64cb2406e76)

Vous pouvez retrouver un calendrier prévisionnel dans votre docuthèque.
(http://siec.education.fr/mes-outils/docutheque-131/dec-dates-des-sessions-2019-3755.html?
cHash=b746722103f4d61726c56ac1054eac1e)

Toutefois, seules les dates inscrites sur votre convocation font foi.
Le lieu des épreuves figure sur votre convocation.
Les épreuves de la session de novembre 2019 se dérouleront à la maison des examens à
Arcueil.

Des conseils simples pour vous aider à passer vos épreuves plus sereinement :

Arriver en avance
Votre convocation vous indique que vous devez arriver 30 minutes avant le début de l’épreuve
de Déontologie et 1 heure avant le début de l’épreuve de Révision légale
Gardez cette marge de sécurité !
Pensez également à vérifier l’état du trafic… et pour éviter les difficultés imprévues, anticipez.

En cas de retard…
Les candidats retardataires peuvent être admis à composer par le chef de centre, sous réserve
qu’aucun candidat n’ait quitté la salle antérieurement.

Les documents à présenter le jour des épreuves
Vous aurez besoin de votre convocation et d’une pièce d’identité avec photo pour pouvoir
passer vos épreuves. Pensez à les prendre avec vous le jour J !
Vous n’avez pas encore de pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte de
séjour, etc.) : renseignez-vous le plus rapidement possible auprès des administrations
compétentes. La demande est à faire auprès de la mairie de votre domicile.
Vous avez perdu ou on vous a dérobé votre carte d’identité juste avant les épreuves : faites
établir une déclaration de vol ou de perte par le commissariat de police et prévenez le service
des diplômes comptables supérieurs – cellule DEC de la Maison des examens. Prévoyez une
autre pièce permettant votre identification.
En cas de perte de sa convocation, le candidat doit contacter le service gestionnaire à l'adresse
suivante : expertcompta@siec.education.

Matériel autorisé et documents nécessaires le jour des
épreuves
- Pour l’épreuve écrite portant sur la réglementation professionnelle et la déontologie de
l’expert-comptable et du commissaire aux comptes aucune documentation n’est autorisée. Le
candidat devra se munir seulement du matériel pour composer.
- Pour l’épreuve de soutenance : les candidats doivent se munir de leur seul exemplaire de
mémoire.

Bénéfice de note
- Les bénéfices de notes sont valables 8 sessions (soit 4 années) quelles que soient les
inscriptions aux épreuves.

À voir aussi
Page de l’enseignement sup dédiée au DEC (http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid74649/diplomes-comptables-superieurs-d-d.html)

État du trafic routier (http://www.bison-fute.gouv.fr/index.html)
État du trafic SNCF (https://www.transilien.com/fr/info-trafic/temps-reel)
État du trafic RATP (http://www.ratp.fr/informer/trafic/trafic.php)

