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C É G E P À D I S TA N C E
GUIDE DE CHOIX DE COURS

AEC – COMPTABILITÉ LCA.8T
CONDITIONS D’ADMISSION

principalement dans les secteurs manufacturiers et de
services et d'occuper des postes de :
• commis à la paye ;
• commis à la comptabilité ;
• teneurs de livres.

L'étudiant doit remplir les conditions d’admission à
une AEC (voir cegepadistance.ca/admission-aec).

OBJECTIFS

Ce programme de courte durée propose une
formation permettant d’atteindre les compétences
nécessaires afin d’effectuer des travaux de soutien et
d’assistance liés à la gestion des activités comptables.
Ce programme vise principalement à perfectionner les
compétences de base de l'étudiant en comptabilité
s'il détient un DES ou un DEP en comptabilité ou à
développer ses compétences de base en comptabilité
s'il est déjà sur le marché du travail.
Détenir une AEC en comptabilité permet de travailler
dans tous les secteurs de l’activité économique,

APTITUDES REQUISES

• Aimer les chiffres, les calculs, l’informatique, le
travail à l’ordinateur et avoir le gout d’apprendre.
• Démontrer des capacités d’analyse, de synthèse et
de vulgarisation de l’information technique.
• Savoir écouter, négocier et obtenir la collaboration
du personnel.
• Bonne maitrise de la gestion du temps et de la
planification du travail.

GRATUITÉ SCOLAIRE

Pour avoir droit à la gratuité scolaire pour une
inscription dans un programme d’AEC, l'étudiant
doit avoir déjà bénéficié de la gratuité scolaire dans
ce même programme. Pour connaitre les conditions
qui peuvent donner droit à la gratuité scolaire,
consultez cegepadistance.ca/gratuite.

NOTES

Si l'étudiant a réussi des cours dans l’ancienne
attestation en administration-comptabilité (LCA.24)
et qu'il désire compléter la nouvelle attestation
en comptabilité (LCA.8T), des équivalences pour
certains cours pourraient être accordées. Il en est de
même pour certains cours réussis dans le cadre d’un
diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité.

Composante de la formation spécifique 10 cours, 20 unités.

Tous les cours du tableau ci-dessous doivent être suivis. L’ordre des cours présente le cheminement suggéré.
CODE DU COURS

TITRE

PRÉALABLE(S)

HEURES,
PONDÉRATION

UNITÉS

COMPÉTENCE(S)

DESCRIPTION

2

01H8 partielle

P. 40

410-014-FD

Cycle comptable 1

60 h, 2-2-2

410-123-FD

Vision globale de l’entreprise

45 h, 2-1-3

2

FN97

P. 40

420-105-FD

Logiciels d’application courante

75 h, 1-4-2

2,33

FN98

P. 47

410-113-FD 

Gestion du fonds de roulement

PR : 410-014-FD

45 h, 2-1-2

1,66

01HF

P. 40

410-214-FD

Cycle comptable 2

PA : 410-014-FD

60 h, 2-2-2

2

01H8 partielle

P. 41

410-223-FD

Approche client

PR : 410-123-FD

45 h, 2-1-3

2

01HA

P. 41

410-503-FD ND

Analyse financière de projets d’investissement et de financement EQ : 410-942-FD*

PA : 410-214-FD

45 h, 2-1-2

1,66

01HD

410-124-FD

Planification et contrôle budgétaire

PA : 410-014-FD

60 h, 2-2-2

2

01HE

P. 41

410-404-FD

Cycle comptable 3

PA : 410-214-FD

60 h, 1-3-3

2,33

01H8 partielle

P. 43

410-564-FD ND

Cout de revient EQ : 410-320-FD*

PA : 410-214-FD

60 h, 2-2-2

2

01HR

 Ce cours a été primé.
*EQ : Cours équivalent offert en remplacement du cours non disponible.

