
 2 
 
 
 

Grille horaire de la 7e P 
 
 
 
 

Formation commune (16 h) 

    Langue moderne : néerlandais   

  Formation historique et géographique   

  Français   

  Religion catholique  

  Education physique  

  Sciences et technologies   

  Formation sociale et économique   

 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

Option de base « Gestionnaire de Très Petites Entreprises » (16 h) 

  Gestion commerciale et législation 

  Comptabilité et informatique de gestion 

  Stages 

   

4 

6 

6 

 

Activités obligatoires (4h) 

  Gestion collective de projets pluridisciplinaires   

  Langue moderne : anglais   

 

   

2 

2 

TOTAL 36 h 
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Conditions d’admission 
 

Relevant du secteur «Economie», elle est  ouverte à toutes celles et ceux désireux d’apprendre à créer 
et à gérer une très petite entreprise.  
Elle est accessible à tout étudiant ayant réussi une 6e année de l’enseignement général, technique, 
artistique ou professionnel (toutes options confondues).  
 
 
 

 

Objectifs de l’option 
 

Objectifs de la formation: 
La grille–horaire s’articule autour du profil de formation visant à faire acquérir des compétences parmi 
lesquelles figurent:  
 

- le respect des législations professionnelles spécifiques à l’activité indépendante;  

- la gestion commerciale;  

- la gestion comptable et financière de l’entreprise;  

- la construction du plan financier;  

- la gestion des ressources humaines.  
 
Le Gestionnaire de Très Petites Entreprises travaille seul ou avec deux ou trois employés. En tant 
qu’indépendant, il gère son entreprise:  

▪ un commerce (magasin de détail, boutique, librairie, station-service, atelier…)  

▪ des services (lavage de vitres, nettoyage, infographie, dépannages de toutes sortes). 

Les connaissances qu'il a acquises lui sont précieuses pour s'y retrouver dans la complexité de la 
comptabilité des entreprises, de la législation sociale, de la TVA. 
 

 

Programme et contenu 
 
Programme et contenu: 
 
La formation assurée par l’ensemble des cours vise divers savoirs, savoir-faire, savoir-être et 
compétences répartis en deux axes:  

- la formation de base ou les savoirs communs,  

- la formation optionnelle du gestionnaire de très petites entreprises. 
 
Les cours d’option recouvrent 18 heures de l’horaire et sont: 
 
1 Gestion commerciale et Législation: 4 h/semaine 
2 Comptabilité et Informatique de gestion: 6 h/semaine 
3 Stages: 8 h/semaine 
 
C’est par l’ensemble des cours, formation de base comprise, que sont abordés le statut de l’indépendant, 
tant au point de vue: 
 

- des contraintes administratives, fiscales, sociales et commerciales, 

- des risques encourus, 

- des responsabilités personnelles, familiales et sociales,  
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qu’au point de vue du cheminement et de l’épanouissement de l’élève dans un métier choisi. 
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▶Aperçu du programme de GESTION COMMERCIALE ET LEGISLATION: 

 
 
Ce cours de 4 h s’articule en 3 parties: 
1 Elaborer et créer son projet d’entreprise indépendante: 

- Analyser sa capacité personnelle d’entreprendre: construire son projet professionnel, 
- Analyser et comprendre les possibilités de création et/ou de reprise d’entreprise: les   

législations civiles, commerciales et professionnelles spécifiques à l’activité choisie et  les 
démarches légales, 

- Appliquer les dispositions de droit en matière de création et/ou de reprise d’une     
  activité indépendante, 
- Souscrire les contrats d’assurances nécessaires. 

 

2 Gérer la stratégie commerciale de l’entreprise: 
- Analyser l’environnement commercial, réaliser une étude de marché, 

 - Définir une politique commerciale, 
 - Assurer les contacts fournisseurs et clients dans le processus achat-vente. 
  

3   Assurer la gestion des ressources humaines: 

- Recruter et former des collaborateurs: appliquer les réglementations relatives au  personnel 
occupé,  organiser et contrôler le travail du personnel dans le respect de la législation en 
vigueur, 

  - Communiquer, animer des réunions, gérer les conflits, 
- Expliquer et appliquer les règles d’ergonomie, d’hygiène, de sécurité, de protection de 

l’environnement. 

 
 

►Aperçu du programme de COMPTABILITE ET INFORMATIQUE DE GESTION:  

 
Assurer la gestion comptable, financière et fiscale de l’entreprise: 

- Assurer les contacts fournisseurs et clients dans le processus achat-vente: rédiger et classer des 
documents commerciaux, demander ou établir un devis. 

- Assurer les opérations intervenant depuis la demande de prix à l’achat et à la vente jusqu’au 
contrôle de la facture. 

- Gérer les opérations relatives aux stocks, 
- Préparer et réaliser une comptabilité simplifiée manuelle et encodée: achats, ventes,   

déclaration de TVA et d’impôts, 
- Lire et comprendre les informations utiles pour la gestion, dans le bilan et le compte de 

résultats d’une comptabilité en partie double, lire et interpréter les comptes annuels, 
- Analyser les frais: calculer un prix de revient, 
- Comprendre son plan financier pour élaborer un projet d’installation (création, reprise) d’une 

activité indépendante et constituer le capital de départ. 
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L’utilisation de l’outil informatique fait partie intégrante  
de ce profil de formation, tant en bureautique  
(traitement de texte, internet, gestion d’une base de 
données préexistante, courrier électronique,  
présentation et publication assistée par ordinateur)  
qu’en informatique de gestion (tableur, comptabilité) 
 

 
 
Les cours de:  

- gestion commerciale – législation  

- comptabilité – informatique de gestion incluront dans les situations d’apprentissage l’utilisation 
de ces outils. 

 
 
 

▶Aperçu du programme de STAGE :   

 
Les élèves peuvent effectuer leur stage, dans leur métier de base (CQ6) ou lié à un nouveau projet 
professionnel futur d’indépendant (réel ou potentiel) ou encore dans une entreprise qui donnera 
l’occasion aux élèves d’appliquer les compétences en gestion vues en classe (ex. un commerce 
spécialisé). 
 
 
 
Ces stages permettront de poursuivre le développement: 

- des compétences techniques du métier de base, 

- des compétences relationnelles et de communication, liées à la fonction 5 du profil 
de formation (assurer la gestion des ressources humaines), 

- de compétences d’autonomie indispensable pour un futur indépendant, 

- dans la mesure du possible, des compétences en gestion, en lien avec les cours de 
Gestion - Législation et de Comptabilité et Informatique de gestion. 

 
 
 
De plus, ces stages ont pour objectif de donner la possibilité: 
 

- d’appliquer et de mettre en pratique des connaissances théoriques abordées dans 
les différents cours, 

- de découvrir les exigences de la vie en entreprise, 

- de parfaire la formation en gestion par l’immersion régulière dans le monde du 
travail, 

- de vivre les relations sociales, 

- de s’adapter à la vie de l’entreprise, aux personnes, aux situations, à la vie au sein 
d’un service, 

- d’acquérir un rythme de travail performant, 

- de se situer dans un projet d’entreprise, 

- de rédiger un rapport qui met en évidence: les expériences vécues en stage, les      
liens avec les cours, 

- de s’auto-évaluer.  
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Diplômes obtenus à la fin de la 7e P 
 

La 7e professionnelle de type B qualifiante,  permet d’acquérir le Certificat relatif aux 
Connaissances de gestion de base donnant accès à la profession; elle permet aussi, à ceux qui n’en 
sont pas encore détenteurs, d’obtenir le certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) et 
le certificat de qualification (CQ7). 
Elle ouvre l'accès aux études supérieures de type court (3 ans). 
 
La qualification. 

Le dispositif de qualification est composé d’épreuves intégrées, dites épreuves de qualification, 

c'est-à-dire qu'elles font appel à un ensemble de savoir-faire et de connaissances pour 

l'exécution d'un travail en rapport avec une activité professionnelle et liées à l'option.   

 

Les épreuves de qualification sanctionnent l’ensemble des compétences du profil de formation. 

Ces épreuves sont obligatoires pour tous les élèves. 

(voir règlement des études pages 13 et 14) 

 

 
 

Débouchés 
 

 

Cette formation permet d'exercer la profession d'indépendant en étant capable de gérer soi-même son 
commerce ou son artisanat, et de comprendre la comptabilité. 
 

 

 

 

 
 


