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SECTION Bachelier en comptabilité - Option: gestion 

Code UE 711505U32D1 Unité d’enseignement Comptabilités spécifiques 

Titulaire PLETINCKX C./BUTTICE R.  

Nombre périodes 20 ECTS 2 Unité déterminante non 

 

Finalités 

Cette unité d’enseignement doit permettre à l’étudiant d’appréhender la comptabilité applicable aux entités 

juridiques particulières. 

Pré-requis 

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement « COMPTABILITE GENERALE APPROFONDIE » ou VA équivalente 

Contenu 

L’étudiant sera capable, face à des situations concrètes issues de la vie professionnelle relatives à des entités 

juridiques particulières , en disposant de la documentation usuelle,  

 

- d'identifier les opérations spécifiques relatives à ces entités (ASBL, communes…) et les dispositions légales 

les régissant;  

- d’effectuer une analyse critique de la situation comptable de ces entités.  

Méthodes et moyens pédagogiques 

Les séances de cours consisteront en analyse de sources légales et de documents de travail utilisés dans le cadre 

de la tenue de comptabilités spécifiques. 

Au moins un intervenant externe, professionnel expert dans la tenue d’une comptabilité communale, CPAS, 

provinciale ou d’ASBL, viendra en classe pour partager sa pratique. 

Supports de cours 

Notes de cours théoriques, documents de travail (budgets, comptes annuels, etc.), références légales et 

ressources utiles, disponibles sur le cour sMoodle de l’UE 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation certificative consistera en la réalisation et la défense orale d’un travail personnel consistant en une 

analyse critique de la situation comptable d’une entité juridique particulière au choix (commune, CPAS, ASBL, 

fondation). 

Les consignes méthodologiques spécifiques et la grille d’évaluation sont communiquées sur le cours Moodle de 

l’UE. 

 

Ressources/Bibliographie 

La comptabilité des associations et fondations en pratique, MAILLARD, Fernand, Edipro, 2021 

Focus sur la commune, fiches pour une bonne gestion communale : https://www.uvcw.be/focus/ 

L’ASBL, principes généraux, SPF Justice : https://justice.belgium.be/sites/default/files/LAsbl.pdf 
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