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L’option en comptabilité s’inscrit dans le 3e degré du
cursus secondaire de technique de qualification.

Durée

La formation se déroule sur un cycle de 2 années
de cours spécifiques à l’option, à raison de 20 h/
semaine.

Diplômes

La réussite de ce cycle permet l’obtention de 3 certificats :
•le certificat d’enseignement secondaire supérieur
(C.E.S.S.);
•le certificat de qualification en comptabilité;
•le certificat complémentaire de connaissances de gestion.

Atouts de la formation

•Cours actualisés;
•Stages encadrés en entreprise;
•Utilisation de logiciels comptables et de la
suite Office : Word, Excel, Access…;
•Suivi régulier et individualisé des élèves;
•Remédiations;
•Attrait pour l’actualité;
•Obtention de 2 certificats complémentaires au C.E.S.S.

Stages en entreprise

Durant ces 2 ans, les élèves pourront mettre
en pratique leurs connaissances ainsi que leurs
compétences par le biais de stages en entreprise :
2 semaines en 5e et 3 semaines en 6e.

Cours «Up-to-date»

L’équipe éducative veille, à chaque instant, à
dispenser un enseignement de qualité et actualisé
en rapport avec les nouveautés en matière de règles
comptables.

Et après...

La finalité des études «Technicien(ne) en comptabilité» permet de poursuivre des études supérieures
dans des domaines aussi divers que :
•la comptabilité;
•la gestion;
•l’e-business;
•le droit;
•la logistique;
•le marketing ainsi que les assurances.

PROGRAMME DES COURS
Le programme des cours est structuré autour de
cours généraux tels que le français, les langues, les
mathématiques, les sciences... et de cours propres
aux activités d’un aides-comptables.
Ces derniers sont :
•la comptabilité générale axée sur les opérations
courantes et diverses d’un exercice comptable ainsi
que les écritures de fin d’exercice;
•la comptabilité analytique orientée sur l’analyse
des coûts;
•l’analyse financière centrée sur la rentabilité de
l’entreprise;
•l’informatique de gestion axée sur la maîtrise des
fonctionnalités d’un logiciel comptable, d’un tableur
et d’Internet;
•le cours de secrétariat-bureautique centré sur les
fonctionnalités d’un traitement de texte avec comme
finalité la rédaction du rapport de stage;
•les cours de législation commerciale et d’économie
financière orientés sur la maîtrise des règlementations
entrepreneuriales.

DÉBOUCHÉS
Les titulaires du C.E.S.S. avec la qualification de
technicien(ne) en comptabilité peuvent également
accéder au marché du travail en tant qu’aidecomptable dans :
•les fiduciaires et cabinets d’expertise comptable;
•les secrétariats sociaux;
•les services comptables et financiers des entreprises
qu’elles soient commerciales, industrielles ou dans le
secteur de la santé;
•les institutions financières;
•les sociétés d’assurances;
•les associations diverses;
•les administrations des différents services publics;
et pourquoi pas s’installer comme indépendants.

EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOIS
Offres d’emploi : Aide-comptable
Encodage des factures d’entrée & de sortie dans le
logiciel comptable WINBOOKS,
Gestion de la comptabilité générale et analytique,
de manière autonome, sous la…

Offres d’emploi : diplômé en comptabilité
Vos atouts : flexible, rigoureux, organisé, contact aisé, esprit de
synthèse, soigneux et bon esprit d’équipe, autonomie, souci du
travail bien fait; maîtrise de MS Office et du logiciel comptable
Winbooks et du logiciel d’assurances Brio.

Offres d’emploi : Comptable H/F
Classement de factures et d’autres documents
comptables et fiscaux.
Maîtrise de MS Office et du logiciel comptable Winbooks et du
logiciel d’assurances Brio.
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