Assistant.e de bureau
Plan d'étude économie et société
Année 2
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

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

Pistes de travail
Documents de travail

Tiré à part ADB (Apport de
l’enseignant)

Objectifs évaluateurs ES

3.2.9

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

Périodes indicatives

Compétences

« Mots clés »




Règle de trois inverse
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
(Sans exercices relatifs à l’impôt anticipé et aux amortissements, déjà vus sous
l’objectif 3.2.4 et 3.2.6)

4

Contrat de travail :

E&S vol 3 chap ??
Apport d’un contrat de travail (ou
apprentissage)

7.3.1

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

Je travaille et touche un
salaire
C2, C3, C7, C8
E&S vol 3 chap ??

7.2.4

Apport d’un décompte de salaire

Mise à jour août 2014 avec nouveaux objectifs pour examen 2016

Au moyen de mon décompte de salaire,
j’identifie les différentes assurances
sociales de l’Etat. Je comprends leur rôle
social dans l’économie de marché et les
problèmes du développement
démographique en Suisse

 droits et obligations des parties
 forme du contrat
 contenu du contrat : points essentiels
 résiliation : forme, échéances, délais
Résolution de cas pratiques à l’aide d’article du Codes des obligations (CO) et de la
loi sur le crédit à la consommation (LCC) du point de vue d’un acheteur, d’un
vendeur, d’un consommateur, d’un employé, d’un locataire.
 Décompte salaire (mensuel)
 Salaire brut
 Cotisations aux assurances sociales
 Retenues salariales
 Salaire net
 Virement
(sans calcul)
 But des assurances sociales
 Problème du développement démographique en Suisse (rapport de
dépendance des personnes âgées)
 Système de financement : système de répartition (AVS) et système de
capitalisation (LPP)
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Assistant.e de bureau
Plan d'étude économie et société
Année 2

E&S vol 3 chap ??

7.2.3

J’explique les principes et les prestations
des assurances obligatoires






Principe de solidarité
Principe des trois piliers
Prévoyance étatique, professionnelle, privée
Assurance vieillesse et survivant, assurance invalidité, prévoyance
professionnelle
Assurance chômage
Assurance maladie : assurance de base
Assurance accident professionnelle et non professionnelle







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

Je traite les informations
financières de mon
entreprise II et
j’applique la théorie à la
pratique
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,
C8
Je traite les informations
financières de mon
entreprise II et
j’applique la théorie à la
pratique
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,
C8

E&S Vol 1 Chap. 1, 2 et 3
Apport d’un bilan d’une entreprise
Apport d’un extrait de c/c d’une
entreprise
Apport de factures

3.2.6

J’explique le sens des amortissements à
partir d’exemples pratiques

3.2.1

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

E&S Vol 1 Chap. 12 et 13
Apport d’un compte de résultat d’une
entreprise
Je consolide mes acquis au travers
d’un cas pratique












Compte de résultat
Charges
Produits
Résultat d’exploitation : bénéfice ou perte uniquement dans le compte de
résultat (pour une année commerciale)
Comptes (voir annexe)




E&S Vol 2 Chap. 13

3.2.7
+ 3.2.9

Mise à jour août 2014 avec nouveaux objectifs pour examen 2016

Je suis capable d’expliquer les différents
cours de change et de procéder à des
opérations de change, à partir d’exemples
simples

Amortissement selon la méthode constante (ou linéaire)
Valeur amortissable (frais d’acquisition inclus, par exemple frais de
transport, frais de mise en fonction)
Valeur comptable
Valeur résiduelle
Durée d’amortissement
Amortissement cumulé
Calculs détaillés des notions citées ci-dessus (selon l’objectif 3.2.9)








Monnaies étrangères
Savoir les abréviations d’après ISO pour les monnaies suivantes : CHF, EUR,
USD, GBP, CAD, JPY, DKK, NOK, SEK, CNY)
Savoir pour les monnaies citées ci-dessus, si elles sont cotées avec un
rapport de 1 ou de 100
Tableau de cotation
Cours
Billets, devises
Achat, vente
Conversion et recherche du cours (seulement vu de la Suisse et en rapport
avec les CHF)
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Assistant.e de bureau
Plan d'étude économie et société
Année 2

Je remplis ma déclaration
d’impôt
C2, C3, C5, C6, C7, C8

E&S Vol 3 Chap ??

7.3.2

En tant qu’employé et consommateur, je
suis capable de désigner par leurs noms
les principaux impôts directs et indirects
et d’expliquer leur but













3.2.4 +
3.2.8 +
3.2.9

J’explique le sens de l’impôt anticipé
(intérêt d’épargne)





Dividende brut
Dividende net (calcul)
Le taux de l’impôt anticipé doit être connu

1



Contenu d’une déclaration d‘impôt facile d’une personne individuelle qui
est employée en tant qu’assistante ou assistant de bureau
Revenu
Déductions forfaitaires (déductions des frais professionnels, assurances,
déductions sociales)
Fortune
Marche à suivre auprès de l’autorité fiscale
Déclaration d’impôt pour l’impôt fédéral direct : remplir ou compléter un
formulaire simplifié à l’aide d’extraits d’une marche à suivre simplifiée.

2

Séparation des pouvoirs
Exécutif
Législatif
Judiciaire
Au niveau fédéral et pour le canton de domicile (pour l’examen : selon
situation géographique de l’école)

6

7.3.3

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

7.1.3

Mise à jour août 2014 avec nouveaux objectifs pour examen 2016

En tant que contribuable, je suis capable
de remplir et d’envoyer ma déclaration
d’impôt sur la base des documents que
j’ai préparés et en suivant les directives
de l’administration fiscale

Je peux expliquer le but et le
fonctionnement de la séparation des
pouvoirs et l’appliquer à mon canton de
domicile













Impôt fédéral direct (IFD)
Impôt sur le revenu (cantonal)
Impôt sur la fortune (cantonal et communal)
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Impôt sur les huiles minérales
Impôt sur le tabac
Impôt sur l’alcool
Impôt anticipé (IA)
Impôt direct et indirect
But des impôts
Impôt progressif (à l’exemple de l’impôt fédéral direct)

1
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Assistant.e de bureau
Plan d'étude économie et société
Année 2


Je m’ouvre au monde
(C1), (C2), C6, C7, C8

E&S Vol 4 Profil B Chap???
Apport d’articles de presses et
parler d’actualité

Apport d’articles de presse
Institutions politiques Suisses
LEP







Contextes environnementaux : domaines écologique, économique, social,
technologique
Globalisation (mondialisation)
Evolution technologique
Développement démographique
Changement climatique
Evolution des valeurs dans la société

7.2.2

Je suis conscient des différentes valeurs
culturelles et éthiques existant dans mon
milieu. J’accepte leur existence et assume
la responsabilité de mes propres valeurs





Morale, coutumes, droit
Conflits d’intérêts
Ethique d’entreprise

7.2.6

Je suis à même d’analyser mes activités
dans la vie professionnelle et leur impact
sur l’environnement. En outre, je peux
indiquer des mesures respectueuses de
l’environnement







Pénurie des ressources
Pollution de l’environnement
Problème du CO2, changement climatique
Développement durable
Principe du pollueur payeur, Recyclage









Institutions politiques au niveau fédéral
Parlement, Conseil national, Conseil des Etats, Assemblée fédérale
Conseil fédéral
Formule magique
Composition du Conseil fédéral (noms, partis, départements)
Acronymes des départements
Partis politiques (seulement les partis importants au niveau fédéral et les
Verts (PES et PVL))
Noms complets et acronymes des partis
Position des partis sur l’échiquier politique (gauche, centre, droite) et leurs
objectifs principaux
Associations et organisations, lobby, (syndicat / patronat / propriétaires /
locataires / consommateurs / union de branches professionnelles /
protection de l’environnement)
Opinions politiques
Actualité : limitée aux votations suisses durant la deuxième année de
formation

10

Etat fédéral et fédéralisme, Etat unitaire et centralisme
Démocratie directe, semi-directe, représentative
Comparaison de la Suisse avec un pays choisi : Allemagne, France
(suggestion pour l’examen suisse-romand), Italie, Autriche

4

7.2.1

je suis capable d’attribuer aux différentes
catégories de tensions sociales les
événements actuels ayant trait à la
société, à la culture, à l’économie ou à
l’écologie

7.1.2

Par ma connaissance des institutions
politiques et de leurs acteurs (partis,
associations, organisations), je suis en
mesure de me former une opinion
politique sur les événements actuels, et
de la défendre.







Institutions politiques Suisses
LEP

7.1.4

Mise à jour août 2014 avec nouveaux objectifs pour examen 2016

Je compare le système politique de la
Suisse avec celui d’un autre pays
européen.
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