Assistant.e de bureau
Plan d'étude économie et société
Année 1
Compétences
C1 = contact avec la clientèle
C2 = élaboration de documents
C3 = activités dans le cadre de
processus de travail
C4 = planification des délais
C5 = utilisation des équipements de
bureau
C6 = traitement des informations
C7 = connaissance du contexte
économique et social
C8 = maîtrise de la langue et des
formes de communication

Pistes de travail
Documents de travail

Tiré à part ADB (Apport de
l’enseignant)

Je traite les informations
financières I et gère mes
liquidités à l’aide d’outils
(calculs)
C3, C6, C8

Objectifs évaluateurs ES

3.2.9

3.2.8

Je décris les diverses possibilités de
paiement et leur déroulement ; j’explique
les extraits de comptes bancaires et
postaux et montre quelle différence il y a
entre eux

3.2.8

Je décris les diverses possibilités de
paiement et leur déroulement ; j’explique
les extraits de comptes bancaires et
postaux et montre quelle différence il y a
entre eux

l’enseignant)

Tiré à part ADB
Apport d’un extrait de c/c d’une
entreprise. (Apport de







Opérations fondamentales
Règle de trois
Règle de proportionnalité, règle de trois inverse
Calcul de pourcentage
Calcul des prix de vente et d’achat en appliquant la règle de
trois ou le calcul de pourcentage, limité au rabais, à
l’escompte, à la TVA (sans schéma complet du calcul de prix)
Rem. : Le taux de la TVA est donné




Tiré à part ADB
Je gère les entrées et sorties de mon
porte-monnaie et j’observe un extrait
de mon compte (Apport de

J’applique correctement les opérations
mathématiques fondamentales et le
calcul des pourcentages dans différents
domaines commerciaux

l’enseignant)

Mise à jour août 2014 avec nouveaux objectifs pour examen 2016

Périodes
indicatives
(à l’année)

« Mots clés »









Bulletin de versement (BV)
Bulletin de versement avec numéro de référence (BVR)
Cartes de crédit (par exemples Visa, MasterCard, American
Express)
Cartes de débit (par exemples Maestro / PostFinance Card)
Cartes clients (par exemples Manor / Globus / IKEA)
Ordre de virement
Ordre permanent
Système de recouvrement direct (LSV)
e-banking
Extrait de comptes bancaires et postaux

Tenue simple des comptes de liquidités (caisse-poste-banque)
Calcul de l’intérêt annuel
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Assistant.e de bureau
Plan d'étude économie et société
Année 1

3.2.1
E&S Vol 1 Chap. 1, 2 et 3

J’observe la situation
financière de mon
entreprise
C3, C6, C7, C8












Je peux expliquer la structure et les postes
comptables figurant dans des bilans et
des comptes de pertes et profits

Apport d’un bilan d’une entreprise
Apport d’un extrait de c/c d’une
entreprise
Apport de factures

Vivre l’entreprise, module 3
( ?)

Bilan avec mention des masses
Actif
Passif
Actifs circulants
Actifs immobilisés
Capitaux étrangers (à court terme et à long terme)
Capitaux propres
Liquidités (caisse, poste, banque)
Exigibilité des dettes
Comptes (voir annexe)
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3.2.3
+ 3.2.9

Tenue des comptes « créances clients » et « dettes
fournisseurs »
 Débit
 Crédit
 Solde initial
 Détermination du solde final et établissement des totaux
du débit et crédit
 Réouverture
(Sans journalisation)
(Sans bilan final = sans transcription du solde final dans le bilan)

Je peux expliquer une comptabilité
débiteurs et créanciers simple et sais
comment il faut procéder à l’ajustement
des comptes (sans bilan final)

Contrat de vente (mobilière) :

E&S vol 2 chap 20
Apport d’un contrat de vente

7.3.1

J’agis en consomm’acteur
C3, C7, C8

En tant que consommateur, j’ai des
notions de base sur les contrats et je
connais les caractéristiques de la
formations, de l’exécution des contrats,
etc...








7.3.1

Mise à jour août 2014 avec nouveaux objectifs pour examen 2016

En tant que consommateur, j’ai des
notions de base sur les contrats et je
connais les caractéristiques de la
formations, de l’exécution des contrats,
etc...

droits et obligations des parties
forme du contrat
contenu du contrat : points essentiels
choses fongibles
recours en garantie pour défauts de la chose dans les
échanges commerciaux
garantie

8

Contrat de leasing :





droits et obligations des parties
forme du contrat
contenu du contrat : points essentiels
droit de révocation

3
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Assistant.e de bureau
Plan d'étude économie et société
Année 1

E&S vol 21 chap 2

3.2.5

Je calcule les intérêts selon l’usage
commercial, à partir d’exemples pratiques






E&S vol 2 chap 21 P24-28
J’établis mon budget

+++

Je peux établir mon budget personnel

7.3.1

En tant que consommateur, je connais les
caractéristiques essentielles des contrats
courants (bail, leasing) et je prends des
décisions responsables dans ce domaine

Usage de l’année commerciale à 360 jours
Calcul de l’intérêt pour des exemples en francs suisses
Formule de l’intérêt et transposition de la formule pour
déterminer un capital, un taux, une durée
Calcul du nombre de jours (année bissextile, année ordinaire)

6
3
(option)

Equilibre entre recettes et dépenses
Contrat de bail :

E&S vol 3 chap ??
Apport d’un contrat de bail ou de
leasing






droits et obligations des parties
forme du contrat
contenu du contrat : points essentiels
résiliation : forme, échéances, délais

8

Assurances

J’agis en consomm’acteur
C3, C7, C8
E&S vol 3 chap ??

7.2.5

Mise à jour août 2014 avec nouveaux objectifs pour examen 2016

Je décris les principes et les prestations
des assurances privées les plus
importantes et je peux montrer par des
exemples les risques qu’elles assurent
pour moi-même et pour mon milieu social




















Risques couverts par les assurances dans des cas concrets
Assurances de choses
Assurances patrimoine
Assurances de personnes
Assurance ménage
Assurance bâtiment
Assurance responsabilité civile
Assurance responsabilité civile véhicule
Casco partielle
Casco complète
Quote-part (en général)
Franchise annuelle (assurance maladie de base)
Système du bonus-malus
Valeur actuelle
Valeur à neuf
Sous-assurance
Sur-assurance
Distinction d’après le critère « assurances obligatoires » /
« assurances facultatives »
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Assistant.e de bureau
Plan d'étude économie et société
Année 1








Je connais le système
politique du pays dans
lequel je vis
(C2), C6, C7, C8

E&S Vol 1 Chap.10+ E&S
vol2 chap.17
Institutions politiques Suisses
LEP

7.1.1

Mise à jour août 2014 avec nouveaux objectifs pour examen 2016

Je suis au courant des trois niveaux
politiques de la Suisse.













Confédération, cantons, communes
Droit d’élection et droit d’éligibilité
Conditions pour exercer les droits politiques
Elections
Système majoritaire
Système proportionnel (sans calcul)
Majorité absolue (avec calcul au sujet d’une élection d’un
Conseiller fédéral avec des bulletins d’élection vides et nuls)
Majorité relative
Vote avec les possibilités de cumuler, panacher, biffer,
bulletins d’élection vides et nuls
Votations
Initiative
Référendum facultatif
Référendum obligatoire
Majorité du peuple
Majorité des cantons
Double majorité
Pétition
Expliquer et interpréter des résultats de votations et
d’élections présentés
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