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Pour toi, si:
 
>  tu es intéressé(e) par une option liée au monde de l’entreprise;
>  tu as une curiosité particulière pour l’économie et l’outil informatique;
>  tu as envie de développer tes capacités relationnelles et d’organisation;
>  tu envisages une carrière professionnelle d’employé polyvalent au sein 

de structures variées.

Programme et méthode
 
Techniques d’accueil
Communiquer, communiquer oralement et par téléphone, gérer les sup-
ports d’information (tableaux, valves, panneaux d’orientation), orienter 
les visiteurs lors d’une activité de relation publique.

Techniques du secrétariat
Informer ou orienter un visiteur ou un client, prendre des notes, gérer le  
petit matériel et les fournitures de bureau, assumer des travaux adminis-
tratifs de premier niveau (classement, archivage, duplication), assurer le  
traitement du courrier entrant et sortant.

Économie de l’entreprise
Comprendre les besoins du client (revenu et budget des ménages),  
l’entreprise (processus de fabrication, coût de revient, prix de vente,  
bénéfices, calculs commerciaux, …), les circuits de distribution, les docu-
ments liés à la vente et au paiement (facture, note de crédit, …).

Informatique appliquée
Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur et de son environnement 
matériel, apprendre à utiliser les logiciels bureautiques (Word, Excel, 
Power Point, Publisher). 

Néerlandais/Anglais
Acquérir des connaissances de base aussi bien à l’oral qu’à l’écrit au tra-
vers de thèmes variés.
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Objectifs
 
Les objectifs ont un caractère nettement pratique se basant majoritaire-
ment sur des situations proches du réel dans des contextes liés à la ré-
alité du  milieu du travail.

Ils visent à:

>  développer tes connaissances sur des sujets d’actualités en rapport 
avec l’entreprise;

>  acquérir:

   •  des compétences dans l’utilisation de l’outil informatique et la maîtrise 
des programmes bureautiques;

   •  des compétences communicationnelles aussi bien à l’oral qu’à l’écrit;

   •  des techniques particulières  te permettant de gérer administrative-
ment une entreprise au quotidien;

> renforcer tes connaissances en anglais et néerlandais.

Débouchés
 
Cette option prépare en principe au troisième degré de l’enseignement  
professionnel de l’option «Auxiliaire d’accueil et d’administration» (mais 
il existe d’autres orientations professionnelles dans le secteur économique 
dans d’autres écoles).

Au terme de la 6e année, tu pourras:

   • aborder une 7e année en «Gestionnaire de très petites entreprises»;

   •  entrer directement dans la vie active comme employé de bureau  
polyvalent aussi bien dans des entreprises privées que dans des 
structures publiques ou associatives.
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Formation Générale Commune 3e 4e

Religion 2 h 2 h

Français 4 h 4 h

Mathématiques 2 h 2 h

Néerlandais 2 h 2 h

Formation Historique et Géographique 2 h 2 h

Formation Scientifique 2 h 2 h

Éducation physique 2 h 2 h

Option de base simple obligatoire

Techniques d’accueil 3 h 3 h

Techniques du secrétariat 3 h 3 h

Économie de l’entreprise 3 h 3 h

Informatique appliquée 5 h 5 h

Anglais 2 h 2 h

Grille horaire


