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Bachelier en agronomie – Orientation : Techniques et gestion agricoles

Code UE
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Titulaire

Dubois Anne

Nombre périodes

180

Unité d’enseignement

ECTS

Eléments de gestion et Economie rurale

Unité déterminante

oui

Finalités

Acquérir les connaissances de base en droit, en comptabilité et en fiscalité pour les utiliser d’une manière adéquate dans
la vie professionnelle. Identifier et analyser les éléments et mécanismes déterminant le contexte socio-économique des
activités agricoles et situer les activités agricoles dans les contextes institutionnels et de marché.
Pré-requis

Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (C.E.S.S.) ou sur base d’un examen d’admission.
Contenu

Mécanismes de base de la comptabilité simplifiée, structure du PCMN, opérations comptables les plus courantes (achats,
ventes, paiements, variations de stocks, amortissements), bilan et compte de résultats, ratios fondamentaux, principes de
base de la fiscalité et de la fiscalité du secteur agricole, structure d’une déclaration de TVA, déclaration de TVA simple,
structure d’une déclaration fiscale à l’IPP, calcul d’un revenu forfaitaire sur base du barème agricole.
Principaux facteurs de production agricole, importance relative du secteur agricole dans l’UE, caractérisation des
exploitations agricoles, principales productions agricoles animales et végétales, impact du progrès technique et notions
de risque en agriculture, secteur agricole dans le paysage institutionnel belge, OMC, PAC, modes de fonctionnement des
principaux marchés agricoles (céréales, sucre, pommes de terre, produits laitiers, viande,...)
Concepts de base du droit en général, théorie générale des contrats, contrats de mariage, responsabilité civile et ses
conditions d’application, principes généraux du code rural et du bail à ferme, application de la législation sur le bail à
ferme à des cas simples, principes juridiques régissant le contrat d’assurance en général, principaux types de contrats
d’assurance utilisés dans le secteur agricole.
Méthodes et moyens pédagogiques

Exposé des principes théoriques, exercices et mises en situations pratiques, consultation de documents (articles
spécialisés, …).
Supports de cours

Syllabus, résolutions des exercices, articles et références légales.
Modalités d’évaluation

Evaluation certificatives.
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