
PROPOSITION DE PROGRESSION - BACCALAUREAT PROFESSIONNEL DE COMPTABILITE
EN 3 ANS

3ème ANNEE (34 semaines dont 8 semaines de PFE)

T H E M E S POLE 1 – COMPTABILITE ET GESTION
DES ACTIVITES

POLE 2 – COMMUNICATION ET
ORGANISATION

POLE 3 – ECONOMIQUE ET
JURIDIQUE

GESTION DU
TEMPS

REVISIONS ET
APPROFONDISSEMENTS

. Spécificités gestion du dossier
client
. Spécificités gestion du dossier
fournisseur

(Utilisation des logiciels appropriés)

 Spécificités gestion du dossier client
 Spécificités gestion du dossier

fournisseur

Étude de cas sur logiciel :
 de gestion comptable
 de gestion commerciale
tableur
 Paye

 Spécificités gestion du dossier client
 Spécificités gestion du dossier fournisseur

Révisions et approfondissements

. L’information et la protection du
consommateur
 La vérité due au consommateur
 La protection de la liberté du client
 La protection de la sécurité du

consommateur
Les associations de consommateurs

4 semaines

TRAVAUX DE FIN D’EXERCICE

. Amortissements

. Provisions pour créances
douteuses

. Autres provisions

. Régularisation des charges et des
produits

. Cession des immobilisations

(Utilisation des logiciels appropriés)

1.13 Opérations de fin d’exercice
. inventaire, amortissements, stocks
. provisions pour dépréciations
. provisions pour risques et charges
. régularisation des charges et des
produits
. régularisation des cessions
d’immobilisations

Étude de cas sur logiciel :
 de gestion comptable
 de gestion commerciale
tableur
 Paye

2.1.2 Communication écrite et orale relative
aux contentieux

Étude de cas sur logiciel :
 texteur
 SGBD

3.2.2 L’activité commerciale de
l’entreprise
. démarche mercatique
. connaissance du marché
. composantes de l’action commerciale

. La combinaison productive et la
productivité
(4.1.2. La production)

- La combinaison productive (le
coût de revient)

- La productivité (le calcul de la
productivité)

- Le progrès technique et l’emploi
(effets sur la production et effets
sur l’emploi)

. La mesure de la production
(4.1.2. La production)

- La valeur ajoutée
- La répartition de la valeur

ajoutée
- Le produit intérieur brut

8 semaines

2 ème CCF



ANALYSE DES DOCUMENTS DE
SYNTHESE

. Bilan, compte de résultat et
annexes

. Tableau des soldes intermédiaires
de gestion

. Capacité d’autofinancement. Bilan
fonctionnel, fonds de roulement,
besoin en fonds de roulement

. Principaux ratios

(Utilisation des logiciels appropriés

1.13 Opérations de fin d’exercice (suite)
. détermination du résultat de l’exercice
. établissement des documents de
synthèse
. clôture et réouverture
. analyse des documents de synthèse :
SIG, CAF, Bilan fonctionnel, fonds de
roulement, besoin en fonds de roulement,
ratios

Étude de cas sur logiciel :
 de gestion comptable
 de gestion commerciale
tableur
 Paye

2.1.2 Communication écrite et orale liée à
l’analyse des documents de synthèse

Étude de cas sur logiciel :
 texteur
 SGBD

La qualité et la sous-traitance

3.2.6 La croissance de l’entreprise
. objectifs et modalités
. l’investissement et son financement

3.3.6 Crédit et garanties accordées
aux créanciers

8 semaines

3 ème CCF

ANALYSE DES COUTS ET
ANALYSE PREVISIONNELLE

. Objectifs et analyse générale

. Reclassement des charges

. Méthode du coût variable ; seuil de
rentabilité
. Formation des coûts et méthode
des coûts complets

. Budget de trésorerie

. Seuil de trésorerie et résultat
prévisionnel

(Utilisation des logiciels appropriés)

1.251 Les coûts et la gestion de
l’entreprise
. charges variables, charges fixes.
charges directes, charges indirectes
. formation et calcul des coûts
. calcul et analyse des marges

1.252 La prévision
. seuil de rentabilité
. prévision de trésorerie
. seuil de trésorerie
. résultat prévisionnel

Etude de cas sur logiciel :
 de gestion comptable
 de gestion commerciale
tableur
 Paye

2.1.2 Communication écrite et orale liée à
l’analyse des documents de synthèse

Étude de cas sur logiciel :
 texteur
 SGBD

Révisions et approfondissements

6 semaines


