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Finalités 

Acquérir les concepts complexes de la comptabilité générale applicable aux entreprises et résoudre des 

problèmes spécifiques de comptabilité générale. 

 

Pré-requis 

C.E.S.S. 

Contenu 

A partir de l’intégration paysagère permettant de mettre en avant les difficultés rencontrées potentiellement dans 

l’obtention du permis d’urbanisme et ayant un impact sur le cout de l’installation finale, l’étudiant sera capable de 

prendre en compte ces éléments dans la conception d’une nouvelle exploitation. 

Etant donné que dans le cadre d’un nouveau bâtiment, il sera question du permis unique, le permis 

d’environnement est abordé d’un point de vue légal mais également d’un point de vue environnemental. C’est 

aspect permet d’apprendre les outils existants en Wallonie, principalement, de manière à ce que l’étudiant soit 

autonome dans la recherche ultérieure d’informations. 

A partir des données encodées dans la demande de permis d’environnement, la gestion des effluents issus de 

l’élevage est appréhendée (ACISEE) avec la réalisation d’une vérification de la conformité d’une exploitation à 

partir d’un cas pratique. 

La législation sur le bien-être animal est abordée et plus particulièrement à partir des conditions sectorielles et/ou 

intégrale en lien avec le permis d’environnement. C’est à partir de cette base que les conditions de stockage ou 

d’ambiance des bâtiments d’élevage sont abordées. 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Exposé des principes théoriques, exercices et mises en situations pratiques. 

Supports de cours 

Syllabus, résolutions des exercices, articles et références légales. 

Modalités d’évaluation 

Evaluations continues et formatives en cours d’UE. 

Réalisation d’un travail de conception d’un bâtiment à destination de l’élevage ou de stockage de denrées 

alimentaires. Le travail doit comporter l’ensemble des informations vues au cours. 

 

Ressources/Bibliographie 

 https://permis-environnement.spw.wallonie.be/home.html 

 https://protecteau.be/fr 

 https://geoportail.wallonie.be/home.html 

 https://agriculture.wallonie.be/accueil 
 http://environnement.wallonie.be/index.htm 
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