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Technicien(ne) en comptabilité

Pour toi, si:
 
>  tu souhaites développer des compétences plus techniques que  

théoriques;

•  tu disposes ou es prêt à développer les qualités requises qui sont: ordre, 
rigueur, organisation du travail, qualités relationnelles;

•  tu aimes gérer des documents administratifs et comptables, compta-
biliser des opérations commerciales et financières, réaliser les opérations 
comptables de la dernière période de l’exercice.

Le ou la technicien(ne) en comptabilité ou aide-comptable exécute,  
en tout ou en partie, les opérations liées aux activités d’un service 
comptable d’une entreprise ou d’une fiduciaire.

Pour parvenir à cette qualification, les élèves apprendront au cours  
de leurs 5e et 6e années, à gérer des documents administratifs et  
comptables, à comptabiliser des opérations commerciales courantes  
et les opérations financières qui s’y rapportent. Ils apprendront également 
à réaliser les opérations comptables réalisées lors de la dernière période 
de l’exercice.

Ces cours de comptabilité sont complétés par un cours d’Informatique 
de gestion en 5e, de Questions économiques, juridiques et sociales et 
d’Activités d’insertion professionnelle (AIP) en 6e. Durant les cours d’AIP, 
les élèves pourront se confronter à la réalité du terrain en mettant en 
application leurs connaissances durant un stage de 14 mercredis  
(de janvier à début mai en général) au sein du département comptable 
et financier d’une entreprise ou d’un bureau comptable. 
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Programme et méthode
 
 TECHNIQUES COMPTABLES ET OUTILS DE GESTION 
(8 h en 5e)

À l’issue de ce cours, l’élève identifie, trie et classe les documents  
commerciaux, administratifs et de payements. Il réalise les écritures 
comptables  sur les documents ad hoc. Il encode dans un logiciel les 
pièces comptables (AS-CONCEPT). Il édite les journaux et vérifie la  
déclaration de T.V.A. Il  effectue des opérations diverses simples : rému-
nérations, variations de stocks, amortissements, centralisation de T.V.A. 

INFORMATIQUE DE GESTION 
(6 h en 5e)

Ce cours permet de mettre en œuvre les ressources de logiciels tels  
que Word, Excel, ou Access, PowerPoint, Publisher, Courrier électronique... 
avec perspicacité et efficacité. Il est bâti entièrement sur des applications 
pratiques empruntées au milieu de la comptabilité et de la gestion.

EXERCICES PRATIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 
(7 h en 6e)

Ce cours approfondit les notions vues en « Techniques comptables  
et outils de gestion » et s’intéresse aux entreprises d’import-export  
ainsi qu’aux autres opérations diverses courantes et de fin d’exercice 
(créances douteuses,  opérations de crédits, comptes de régularisation…). 

QUESTIONS ÉCONOMIQUES, JURIDIQUES ET SOCIALES 
(3 h en 6e)

Ce cours prévoit la maîtrise des notions de base en économie financière 
(les banques et la monnaie), en économie générale (rôle de l’état),  
en gestion d’entreprise (production + ressources humaines), en droit 
commercial, fiscal et social.



4Saint-Adrien / Qualification

Technicien(ne) en comptabilité

Programme et méthode
ACTIVITÉS D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET STAGE 
(4 h en 6e)

Le cours doit aider l’élève à se situer par rapport au métier de technicien 
comptable et à construire son projet professionnel. En 6e, afin d’entrer 
en contact direct avec la vie professionnelle, l’élève participera notam-
ment à différentes activités telles que des visites et rencontres avec  
des professionnels, des séances JEEP (Jeunes – Écoles – Emploi – tout  
un Programme) organisées par la mission locale de l’emploi d’Ixelles  
et un stage en entreprise d’une durée de 14 mercredis. Il constituera  
au fil des mois un dossier de recherche active de stage qu’il clôturera  
par son rapport final de stage  d’insertion professionnelle.

Profil de sortie
 
Tout en assurant une formation générale, la filière technique de  
qualification débouche sur la possibilité d’obtention de 3 diplômes  
ou certificats.

1.  Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) 

  Son obtention dépend de la réussite des cours généraux et des cours 
d’option (cfr règlement d’ordre intérieur du Centre scolaire), en fin  
de 6e. Le CESS permet à son titulaire d’entreprendre des études  
supérieures voire  universitaires.

2. Certificat de Qualification (CQ6) 

  Le CQ6 permet à son titulaire  de trouver un emploi de travail de 
bureau en entreprise ou dans une  administration.

3. Certificat de Connaissances de Gestion de base (CCGB)

  Il permet au titulaire de démarrer une activité d’indépendant. 
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Grille horaire

Formation générale commune 5e 6e

Religion 2 h 2 h

Français 4 h 4 h

Formation historique et géographique 2 h 2 h

Formation scientifique 2 h 2 h

Éducation physique 2 h 2 h

Formation sociale et économique 2 h 2 h

Mathématiques 4 h 4 h

Néerlandais 2 h 2 h

 
Option de base groupée

Anglais 2 h 2 h

Techniques comptables et outils de gestion 8 h  /

Gestion Informatique 6 h  /

Exercices pratiques de comptabilité et gestion  / 7 h

Questions économiques – juridiques – sociales  / 4 h

Activités d’insertion professionnelle (AIP)  / 3 h

Dans le cadre du cours d’AIP: stage (14 mercredis),  
7 h 30 par jour


