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SECTION Bachelier en comptabilité - Option: gestion 

Code UE 711110U32D1 Unité d’enseignement 
Activités professionnelles de formation : Bachelier en 

comptabilité 

Titulaire PLETINCKX C. 

Nombre périodes 120/201 ECTS 8 Unité déterminante oui 

 

Finalités 

Le stage d’activités professionnelles de la formation vise à permettre à l’étudiant :  

• de mettre en œuvre des compétences techniques et humaines dans les conditions réelles d'exercice 

d’un ou plusieurs métiers de la comptabilité (comptabilité, fiscalité, banque, finance, gestion) ;   

• de s'intégrer dans le milieu professionnel en participant activement aux différentes tâches du métier ;  

• de rédiger un rapport de stage conformément aux consignes établies ;  

• de se documenter utilement en vue de son épreuve intégrée. 

Pré-requis 

Attestations de réussite ou VA équivalente des unités d’enseignement « IMPOT DES SOCIETES » et « BACHELIER : 

STAGE ORIENTE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE »  

Contenu 

Stage à prester : 120 périodes soit 100 heures 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Accompagnement administratif et pédagogique à la réalisation du stage 

Outils rédactionnels pour le rapport de stage 

 

Supports de cours 

Guide des stages à destination des étudiants, fiches méthodologiques de rédaction, liste lieux de stage, etc. 

Ressources disponibles sur le cours Moodle de l’UE.  

 

Modalités d’évaluation 

Rédaction et présentation d’un rapport critique attestant : 

• de la participation active aux différentes activités d’un ou plusieurs métiers de la comptabilité, en 

développant son autonomie et ses capacités d’auto-évaluation ; 

• de l’analyse de ces activités en mettant  en évidence : 

- les savoir-faire et savoir-faire comportementaux mis en œuvre lors de ce 

- stage ; 

- les liens entre sa formation et ses compétences professionnelles ; 

- les problèmes professionnels rencontrés pendant le stage et les solutions 

- apportées. 

 

Ressources/Bibliographie 

Cours Moodle 

Utilisation Campus numérique 

Syllabus Agenda Exercices Travaux Forums 
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