SECTION TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITE
La formation de Technicien(ne) en comptabilité vise à rendre efficace l’élève dans l’exercice de la
profession d'aide comptable.
L'aide comptable exécute, tout ou en partie, les
opérations
comptables
courantes
liées
aux
activités d'un service comptable.
comptable Il est évident
qu'aux compétences " techniques ", il convient
d'ajouter des qualités relationnelles, l'ordre, la
méthode, la rigueur et la précision dans
l'organisation du travail, le respect des règles
déontologiques du métier, etc.
En outre, dans les PME, le travail d'aide comptable est souvent associé au travail de secrétariat
administratif. Comme les outils d’information et de communication envahissent les entreprises, la
formation de Technicien(ne) en comptabilité doit s’accompagner de la maîtrise de ces outils.
PROJET ‘ENTREPRISES VIRTUELLES’ OU EVI
Afin de plonger les élèves au plus près du monde de l’entreprise,
les élèves de 5 et 6QC
QC sont répartis au sein de deux
entreprises virtuelles (EVI) que sont Wils’Cup (emballages
alimentaires écologiques  www.wilscup.franceserv.com)
www.wilscup.franceserv.com et
Wils’Cook
(produits
aliment
alimentaires
biologiques

www.wilscook.franceserv.com).
Une EVI est une entreprise où tous les services d'une PME sont
présents (gestion administrative, commerciale, comptable, financière ou encore du personnel). Tout
est réel sauf les transferts
sferts physiques d'argent et de marchandises.
Plus de 7.000 EVI’s existent dans le monde au sein
de ± 40 pays.. C'est donc l'occasion pour les élèves de
mettre en pratique les compétences acquises tant
dans les cours techniques que dans les cours de
Langues. Régulièrement, nos élèves sont amenés à
rencontrer « leurs collègues » des autres EVI’s (avec
des formations, des âges, des langues, des niveaux
différents) dans le cadre de foires commerciales.
WWW.EUR.FRIENDS
Les élèves de 6ème ont l’occasion
occasion de participer au projet
WWW.EUR.FRIENDS. Ce projet permet l’organisation de
stages transfrontaliers en entreprise au sein de l'Euregio
(Province de Liège, Limbourg flamand et néerlandais ainsi que la
Région d'Aachen) pour bouger et découvrir le monde du travail
de l'autre côté de nos frontières (linguistiques).
C’est donc l’idéal
idéal pour réaliser un stage en entreprise tout en
améliorant les compétences acquises dans les cours de Langues.
Langu

