Quels sont les atouts des TC ?
Les classes de TC sont constituées de petits
groupes de jeunes passionnés par la gestion.
Grâce à la rigueur avec laquelle les élèves se
forment, les opportunités et les débouchés sont
immenses.
L’ONEM a récemment édité une brochure
avec les métiers « en pénurie ». Les comptables
sont mentionnés. Un comptable est un acteur
majeur dans la gestion quotidienne d’une
entreprise (peu importe sa taille).

Diplômes
aCertificat d’études secondaires supérieures
		 (CESS) offrant l’accès à toutes les études
		 supérieures.
aCertificat de qualification : technicien en
		 comptabilité.

Débouchés
aTravail dans une fiduciaire.
aAprès la poursuite d’étude en comptabilité
		 ainsi que le brevet d’expertise, possibilité
		 d’obtenir son agréation en qualité de
		 comptable indépendant.
aPossibilité de poursuivre des études
		 supérieures dans le domaine de son choix
		 avec des solides bases en langues, gestion
		 et comptabilité.

Présentation de
l’AR Agri St Georges
L’Athénée Royal Agri St Georges est une
école secondaire proposant diverses options
d’enseignement général, technique de transition, technique de qualification ainsi que de
l’enseignement professionnel.

Nous contacter
Téléphone : 04/275.14.31
Web : www.agrisaintgeorges.be

Nous rendre visite sur
l’implantation de St-Georges
Rue Eloi Fouarge, 31
4470 St-Georges s/Meuse
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Sachez que les programmes élaborés par la
FWB permettent à tout étudiant d’entreprendre
les études de technicien en comptabilité à
partir de la 5e année sans jamais avoir fait de la
comptabilité auparavant.

Présentation des cours TC
Que faisons-nous pendant ces deux années ?
Nous abordons progressivement l’écriture
comptable. Nous découvrons le monde de
l’entreprise au travers de visites, de stages, de
cours d’économie. Les cours spécifiques en
informatique de gestion et secrétariat bureautique nous permettent d’être performant directement en entreprise.

Nos atoûts : un centre cybermédia, une formation continuée, une réponse immédiate aux
besoins des entreprises.
Nos élèves sont confrontés à la réalité du terrain
au travers des stages. Nos professeurs sont à
l’écoute des attentes du monde de l’entreprise
et n’hésitent pas à se former constamment pour
répondre aux exigences de la société.

Stages
Les élèves participent à 2 stages de 4 semaines
répartis sur deux années.

Les épreuves de qualification
Tout au long du cursus des remédiations sont
proposées aux élèves afin de pallier à leurs difficultés. Une attention particulière est accordée
à l’évolution de chacun d’entre eux avec pour
objectif final l’obtention du certificat de qualification.

