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Programme des cours 

Finalités 
Développer : 

Des compétences communes pour répondre d’une 

manière adéquate à l’évolution socioéconomique 

du secteur tertiaire : 

• Communication; 

• Économie générale; 

• Organisation des entreprises et du monde de la 

finance; 

• Utilisation de l’outil informatique. 

Des compétences professionnelles pour répondre 

aux différentes fonctions liées aux métiers de la 

comptabilité :  

• Comptabilité générale et analytique; 

• Informatisation des systèmes comptables; 

• Participation à l’élaboration d’une politique de 

gestion; 

• Contrôle interne et stratégies financières; 

• Fiscalité des personnes physiques et  

des sociétés; 

• Traitement des dossiers liés à des opérations 

financières. 

 

 

 

Titre délivré 
 

Diplôme de BACHELIER en comptabilité 

Niveau : Enseignement Supérieur Économique de  

promotion sociale de type court 

 

Conditions d’admission 
• Être porteur du Certificat d’Enseignement  

Secondaire Supérieur (C.E.S.S.)  

• Ou examen d’admission 
 

Conditions d’inscription 
• Photocopie de la carte d’identité +  

copie du titre d’études 

• Droit d’inscription : varie en fonction du 

nombre de périodes suivies. 

• Droit administratif complémentaire : 10€ 

par année scolaire. 

• Cours gratuits pour les demandeurs  

d’emploi, les personnes émergeant du 

CPAS (attestation du CPAS), les  

personnes handicapées (attestation de 

l’AWIPH). 

Durée des études 
3 ans minimum, obtention du diplôme à  

partir de 23 ans. 

4 soirées /semaine de 17h30 à 20h50 

Lieu de formation 
Site de Tournai—Rue Paul Pastur, 2 

CONGE EDUCATION 

VASTE PARKING 

PROXIMITE DE LA GARE 

Intitulés des cours Pério-

des 

Information et communication professionnelles 40 

Droit civil 40 

Droit commercial (*) 50 

Droit social 50 

Mathématiques financières 40 

Éléments de statistique 40 

Faits et institutions économiques 60 

Comptabilité générale : principes et fondements 160 

Comptabilité générale approfondie (*) 60 

Langue en situation appliqué à l’enseignement  Sup.  - UF 1 80 

Informatisation des systèmes comptables 40 

Stratégie financière et gestion budgétaire (*) 60 

Contrôle et critique des comptes annuels (*) 80 

Comptabilité et droit des sociétés (*) 80 

Org.anisation des entreprises et éléments de management 40 

Comptabilité analytique : principes et fondements (*) 80 

Application professionnelle de l’outil informatique (*) 60 

Logiciels d’édition et de communication 40 

Logiciels tableur et gestionnaire de bases de données 80 

Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) (*) 40 

Impôt des personnes physiques (I.P.P.) (*) 80 

Langue en situation appliqué à l’enseignement  Sup. - UF 2 80 

Langue en situation appliqué à l’enseignement  Sup. - UF 3 80 

Stage d’insertion professionnelle 240 

Stage d’intégration professionnelle 120 

Option gestion  

Banque et finance 60 

Comptabilité analytique approfondie (*) 40 

Notions de fiscalité de l’entreprise 40 

Management stratégique (*) 140 

Épreuve intégrée de la section « Bachelier en comptabilité » 120 
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