
 
 

Section Bac Comptabilité 

Nom de l’UE Comptabilité générale : principes et fondements 

Nom du professeur 
T. Ak 
C. Vander Linden 
L. Thiry 

Niveau 1 Unité déterminante Non 

Nombre de périodes 160 Pré requis pour 

Comptabilité et droit des sociétés 
Comptabilité générale et approfondie 
Fiscalité de l’entreprise 
Informatisation des systèmes comptables 
Comptabilité analytique : principes et fondements 

Langue de cours français Crédits ECTS 13  
 
Objectifs du cours 

- Acquérir la maîtrise de la technique de la 
comptabilité générale ; 

- Enregistrer (4 chiffres du plan 
comptable) les écritures comptables à 
effectuer pendant l’exercice comptable 
et les opérations d’inventaire les plus 
courantes. 

 
Contenu du cours 

- Mécanismes et concepts de base : 
 Bilan (patrimoine) 
 Compte de résultats 
 Plan comptable 
 Documents et livres comptables 

- Comptabilisation des opérations 
d’achats/ventes 

- Comptabilisation des opérations 
financières 

- Etude de quelques-unes des principales 
rubriques du bilan 
 Frais d’établissement et actifs 

immobilisés 
 Créances irrécouvrables et créances 

douteuses 
 Stocks 
 Dettes à plus d’un an et à un an au 

plus 
- Travaux comptables de fin d’exercice 
 Schéma 
 Reclassement des dettes et des 

créances 

 Régularisation des charges et des 
produits 

 
 
Méthodologie 

- Exposé des principes comptables et utilisation 
d’exemples chiffrés. 

 
Supports 

- Syllabus illustré de documents réels 
 

Acquis d’apprentissage 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant 
devra prouver qu’il est capable : 
Face à des situations - problèmes relatives aux procédures 
et aux règles d’une gestion comptable conforme, ayant à sa 
disposition le plan comptable, 
- AA 1 : d’imputer les différentes opérations 

dans les facturiers ; 
- AA 2 : d’assurer la tenue des journaux, des 

comptes généraux et des comptes 
individuels ; 

- AA3 : de mener les opérations de fin 
d’exercice ; 

- AA 4 : d’élaborer les comptes annuels, en 
justifiant : 
a) les méthodes appliquées ; 
b) les procédures de contrôle mises en 

oeuvre. 
 
Evaluation 

- Examen écrit en janvier  
- Examens écrits en juin 

 
Pondération 

Evaluation de l’AA1 
Premier semestre  Evaluation de l’AA2 

juin 

Evaluation  
des AA 3 et AA 4 
Second semestre 

100 %  100 % 100 % 
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