
Enseignement professionnel : Gestionnaire de très petite entreprise 
 
 

 

  

 

 

Formation Commune   

Religion 2h 

Français 4h 

Formation sociale et économique 2h 

Éducation physique 2h 

Formation scientifique 2h 

TOTAL 12h 

Option    

Gestion commerciale et législation 8h 

Comptabilité et informatique de gestion 10h 

Activité complémentaire   

Activité de synthèse 2h 

TOTAL 32h 

7 e  a n n ée  Publ ic c ible  

Cette option s’adresse aux élèves venant 

de toutes les 6e années (de 
l’enseignement de qualification technique 

ou professionnel à l’enseignement de 
transition général ou technique), tous 

secteurs confondus. 

Nos 6e Agents Qualifiés en Confection y 

trouvent particulièrement leur place 
puisqu’elles peuvent y acquérir le 

Certificat de Connaissance de Gestion qui 
leur permettra de s’installer en tant 

qu’indépendantes. 

  

Atouts de l ’école  

Notre école détient une carte maîtresse 
puisqu’elle développe, depuis 20 ans déjà, 

une pédagogie du projet dans le domaine 
de la gestion.  Nos élèves de 7e année 

gèrent en effet un magasin d’école.  Ils 

sont donc confrontés à tous les aspects de 
la gestion d’une petite entreprise, depuis 

la rencontre avec les fournisseurs pour la 
commande des marchandises à la clôture 

des comptes en fin d’année, en passant 
par  l’établissement d’une déclaration de 

TVA, le tout en situation réelle. 

Objectifs  

Ce profil de formation a été construit en 
intégrant le prescrit légal du Certificat de 

Connaissance de Gestion.   

Tout indépendant qui désire 

s’installer à son propre compte doit 
posséder ce certificat pour démarrer 

son activité professionnelle 

indépendante. 

L’ensemble de cette formation prépare 
chaque élève à affronter des situations 

professionnelles significatives de 
petits indépendants ou gérants.  Ces 

étudiants pourront donc : 

1. élaborer et créer leur projet personnel 
d’entreprise indépendante, 

2. gérer la stratégie commerciale de leur 
entreprise, 

3. assurer la gestion des ressources 
humaines,  

4. assurer la gestion financière et 

comptable de leur entreprise.  

En plus des heures de cours consacrées à la 
gestion commerciale ou à la comptabilité, 

l’étudiant accomplit des stages en entreprise 
 

Stages 
  

Les élèves prestent 10 semaines de stage 

afin de compléter leur formation théorique. 

 

  

 

Diplômes 
• Obtention du C.E.S.S. - Certificat d’Enseignement Secondaire 

Supérieur - qui équivaut au BAC professionnel français. 

• Obtention du CQ7 - Certificat de Qualification de 7e année - 

intégrant un Certificat de Connaissance de Gestion 

permettant de démarrer une activité professionnelle 

indépendante. 

 

Sur dérogation, les élèves possédant déjà leur CESS peuvent être 

dispensés de la formation commune.  Ils ne suivent que l’option groupée. 


