
 

 

Technicien(ne) en comptabilité 

Formation 

organisée en 1 an 

de septembre à juin  

5 jours par semaine 

de 8h30 à 12h00  

et de 12h40 à 16h00 

Stage en entreprise  

de 3 semaines 

 

Profil 
 

 

Le technicien en comptabilité  ou 

aide-comptable assure des fonctions 

en petites et moyennes entreprises ; 

principalement, il transcrit et 

enregistre des données comptables à 

partir de pièces justificatives qu’il 

veille à classer et à archiver en 

utilisant les techniques informatiques 

et bureautiques, il rédige les 

déclarations destinées à la Sécurité 

sociale, à la TVA et aux impôts.  Il 

contribue à l’élaboration des 

documents de fin d’exercice ; il prend 

également en charge des tâches de 

secrétariat telles que l’accueil et 

l’orientation des visiteurs ou la 

gestion du courrier. 

 

Débouchés 
professionnels 

� Employé de comptabilité ou 

employé de bureau polyvalent dans 

une moyenne ou une grande 

entreprise ; 

� Agent administratif de niveau 2 ; 

� Secrétaire - comptable ou 

comptable interne auprès d’une 

PME ; 

� Comptable externe après le stage 

prescrit par l’Institut Professionnel 

des Comptables. 

 

Formation qualifiante 

En fin de formation, les étudiants 

présentent une épreuve intégrée à 

l'issue de laquelle ils obtiennent le 

Certificat de qualification de technicien 

en comptabilité spécifique à 

l'enseignement secondaire supérieur 

de promotion sociale. 

Ce titre ne vaut pas un CESS.  

Enseignement 
de niveau 

secondaire 
supérieur 

Conditions d'admission 

Etre titulaire du certificat de l’enseignement secondaire inférieur (C.E.S.I.) ou du 

certificat de l’enseignement secondaire du 2ème degré (CE2D), ou admission par 

une épreuve écrite de sélection.  Des dispenses peuvent être obtenues sur base 

d’un dossier à soumettre au Conseil des études. 
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Programme de la section 

 

Horaires 
 

� Septembre à 

juin  

� 5 jours par 

semaine   

� Une séance 

d’information 

par an  

 
 

 

 

Bases de 
comptabilité 

80 p. 

Comptabilité 
générale 
140 p. 

Eléments de 
comptabilité 

analytique 60 p. 

Logiciels 
comptables 

80 p. 

Eléments de 
fiscalité : impôts 

directs 
40 p. 

Eléments de 
fiscalité : T.V.A. 

40 p. 

Eléments de 
bureautique 

120 p. 

Initiation à la 
dactylographie et 
au traitement de 
textes 80 p. 

Mathématiques 
appliquées 
60 p. 

Eléments de 
législation sociale 

40 p. 

Eléments de droit 
commercial 

40 p. 

Informatique : 
introduction à 
l’informatique 

20 p. 

Eléments de  
droit civil 
40 p. 

Epreuve intégrée 
de la section : 
« Technicien en 
comptabilité » 

80 p. 

Communication : 
expression orale 

appliquée au secteur 
tertiaire 120 p. 

Compléments  
de 

bureautique 
120 p. 

Techniques d’accueil 
et organisation de 
bureau 40 p. 

Stage en entreprise 
120 p., soit 100h 

Connaissance de 
l’entreprise 

40 p. 

Compléments de 
comptabilité 

générale 140 p. 
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Formation modulaire 

Une attestation de réussite clôture la réussite de chacun des modules. Seule 

la réussite de l’ensemble des modules de formation de la section donne accès 

au certificat de qualification.  

 

Ces unités de formation sont identiques dans tout l’enseignement de 

promotion sociale et permettent donc à chaque étudiant de poursuivre ou 

reprendre son cursus dans un autre établissement, pour peu que l’ordre 

hiérarchique soit respecté.  

 


