Version 2016

Examen professionnel

BP 08

Paysanne

Comptabilité agricole

Conditions préalables

Compétences

Le module s’adresse à toute personne s’intéressant à la comptabilité
agricole et bénéficiant de connaissances générales correspondant au
niveau secondaire II.
1. Les candidat-e-s maîtrisent les techniques permettant de tenir la
comptabilité d’une entreprise agricole.
2. Elles/ils sont en mesure d’interpréter un bouclement comptable sur
la base des données à disposition.
Trafic des paiements
Paiements/virements, ordres permanents, recouvrements directs,
e-factures, e-banking
Facturation
Bulletins de livraison, établissements de factures, rappels
Tenue de la comptabilité
Déroulement correct, ouverture et bouclement des comptes, établissement de la double preuve
Amortissements, investissements créant une plus-value des immeubles

Contenu

Interprétation d’un bouclement
Analyse du bilan
o Capitaux propres, degré de financement propre, liquidités 2 /
trésorerie nette globale
-

Résultats économiques (compte de résultat)
o Prestations, coûts spécifiques, marges brutes, coûts de structure, chiffre d’affaires, EBITDA, EBIT, revenu agricole, revenu
extra-agricole, revenu total, consommation privée, formation
de capitaux propres

-

Flux financiers
o Cashflow, variation de trésorerie nette globale

Durée (heures)

Le module comprend 50 heures (à 60 minutes), dont 30 heures de
cours et environ 20 heures pour le travail personnel et l’évaluation du
module.

Evaluation

Examen écrit: 90 minutes
(résolution de problèmes, études de cas)

Reconnaissance

La compétence certifiée est capitalisable pour l'obtention du brevet
fédéral de paysanne / responsable de ménage agricole.

Prestataires

Centres de formation agricoles et en économie familiale

Validité

6 ans à partir de l’évaluation de module
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Nombre de points

Module obligatoire pour le brevet de paysanne
Support de cours recommandé :

Remarques

Classeur Environnement de travail, chapitres E2 « Tenir une comptabilité » et E3 « Analyser un bouclement comptable » (Edition-lmz)

Objectifs détaillés
La/le candidat-e est capable de…

Niveau*
taxonom.

1.1

…expliquer les modalités du trafic des paiements et comparer les différentes
méthodes de paiements ainsi que leurs avantages et inconvénients pour son
exploitation à l’aide d’exemples.

C2

1.2

…décrire les étapes à partir de l’établissement d’une prestation jusqu’à
l’encaissement du paiement et élaborer une facture correcte pour une
prestation fournie. Elle/il a connaissance des différents moyens à disposition
et choisit le plus approprié pour son exploitation.

C3

1.3

…enregistrer, clôturer et classer les justificatifs de manière ordonnée pour
les flux d’argent sur papier et sur format numérique (caisse, journal). Elle/il
peut attribuer les écritures aux domaines et comptes respectifs.

C3

1.4

…évaluer la fortune et les dettes et d’établir un inventaire à l’aide des
valeurs indicatives d’inventaire. Elle/il a conscience de la valeur des
amortissements et peut les calculer de manière linéaire ou dégressive.

C3

1.5

…choisir la méthode d’amortissement appropriée pour la comptabilité
financière (comptabilité fiscale) et de justifier son choix.

C4

1.6

…prendre en compte et chiffrer les mouvements internes et externes ainsi
que les données correspondantes de l’exploitation.

C3

1.7

…connaître la structure du plan comptable général PME et d’établir sur cette
base un plan des comptes pour son exploitation.

C3

1.8

…établir un bilan correct à partir d’un inventaire simple selon les principes de
C3
la comptabilité commerciale.

1.9

…passer quelques écritures correctement et établir sur cette base un compte
C3
de résultat simple.

2.1

…expliquer l’utilité des flux financiers pour l’exploitation et la famille. A l’aide
d’un exemple, elle/il calcule le cash-flow et évalue si l’exploitation et la
famille disposeront de suffisamment de liquidités.

C5

2.2

…élaborer un bouclement simple sur la base d’un bilan et d’un compte de
résultat. Sur la base de ce résultat, elle/il évalue la capacité économique et
financière de l’exploitation.

C5

2.3

…comparer les résultats du bouclement comptable avec les données de
référence et évaluer sur cette base la situation économique de l’exploitation.

C5

2.4

…connaître la structure et le sens de la comptabilité analytique. Elle/il
explique de la plus-value par rapport à un bouclement financier établi dans
un but fiscal grâce à un exemple.

C4

* Niveaux cognitifs selon Bloom
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