3ème DEGRE TECHNIQUE DE QUALIFICATION « TECHNICIEN-NE EN
COMPTABILITE »
La section technicien(ne) en comptabilité offre une formation polyvalente qui
a pour mission de doter le futur diplômé d'une connaissance approfondie des
techniques comptables et fiscales, de la bureautique et de l’informatique
appliquée à la comptabilité.

Une pédagogie adaptée permet d’atteindre ces objectifs :
•
•
•

Afin de rendre l’enseignement le plus concret possible, nous participons
au réseau international des entreprises d’apprentissage pédagogique et
aux mini-entreprises de Belgique
Des stages en entreprises permettent de confronter les élèves avec les
exigences du monde du travail
Utilisation du matériel informatique dans les cours de comptabilité

Nombreux débouchés
•

•
•
•

Grâce à une bonne formation de base, les élèves qui ont le CESS
réussissent sans difficulté des études supérieures (bachelier en
comptabilité, informatique, marketing…)
Cette section ouvre les portes des métiers recherchés de la comptabilité
et de l'informatique
Grâce à leur certificat de qualification, les élèves qui ne désirent pas
continuer des études supérieures trouvent un emploi d’aide-comptable
La formation du technicien en comptabilité permet de délivrer le certificat
fédéral de connaissances de gestion de base, nécessaire au lancement de
toutes activités indépendantes
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- Education physique
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- Religion
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- Formation historique et géographique
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- Formation sociale et économique
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- Formation scientifique
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- Français
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- Mathématiques

4h
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- Langue Moderne 1 : Néerlandais/Anglais

2h
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- Langue Moderne 2 : Anglais/Néerlandais

2h

2h

- Techniques comptables et outils de gestion

8h

- Gestion informatique

6h

Formation commune :

Option groupée :

- Exercices pratiques de comptabilité et gestion

8h

- Questions économiques-juridiques-sociales

3h

- Activités d’insertion professionnelle

3h
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