
GESTION 
D’ENTREPRISE
ET FINANCE 

Les diplômés CTE
titulaires d'un diplôme d'associé 
technique ou de sciences 
appliquées surpassent les 
titulaires d'une licence de 11.000 
dollars4

6 élèves sur 10
comptent poursuivre une carrière 
en relation avec le domaine CTE 
qu’ils ont explorés au lycée.3

Les diplômés CTE

gagnent beaucoup plus que ceux 
qui se sont spécialisés dans les 
domaines universitaires.2

1/3 des élèves CTE
peuvent obtenir des crédits 
universitaires et/ou une certification 
de l’industrie à travers CTE1

LE SAVIEZ-
VOUS ?

1 Source: Étude de recherche My College Options®/ACTE (2016). L'échantillon national comprend 40 192 élèves du CTE du lycée, 2 Jacobson et Mokher,
Études de la Floride sur les carrières et l'enseignement technique, 2014, tel que cité dans le rapport final de l'évaluation nationale du CTE de 2014, 3
NRCCUA® et ACTE 2016, 4 Schneider 2013, Mesures des universités.

Le programme de comptabilité propose des cours pour 
préparer les lycéens à l'emploi et à l'avancement dans le 
secteur des affaires. Les étudiants apprennent le cycle de 
comptabilité, les fondements de l'entreprise, les différentes 
stratégies d'analyse financière et les méthodes utilisées par 
les entreprises pour lever des capitaux.

Certification et permis de l'industrie :
Programme d'examen de niveau universitaire en comptabilité 
financière (CLE

Séquence du cours de comptabilité :

SERVICES D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
(Filière de 3 ans)

Le programme de services administratifs aux entreprises 
offre aux étudiants des expériences d'apprentissage pour 
utiliser efficacement la technologie dans l'analyse et la 
communication des idées, ainsi que la gestion, 
l'organisation et l'examen des informations pour la prise de 
décision stratégique des entreprises. 

ICertification et permis de l'industrie :
Spécialiste de Microsoft Office avec des certifications en 
Excel, PowerPoint, et Word

Séquence du cours d’administration des entreprises : 

11e ANNÉE

11e ANNÉE

10e ANNÉE

10e ANNÉE

12e ANNÉE

12e ANNÉE

• Comptabilité avancée et 
Comptabilité Capstone

• Système de gestion de bureau 1 
 1• Principes de Comptabilité et finance

• Système de gestion de bureau 2

• Principes de gestion et administration

• Principes de Comptabilité et Finance

• Principes des affaires 
• Administration et gestion

COMPTABILITÉ
(Filière de 3 ans)



Les systèmes des Écoles publiques du comté 
de Prince Georges ne font pas de 

discrimination sur la base de la race, la 
couleur, la nationalité d’origine, le sexe, le 
handicap, ou l’âge dans ses programmes et 

activités et donne un accès égal aux groupes 
de juvéniles désignés.

@pgcpscte youtube.com/user/pgcpsvideo

Département de la Carrière et de l’Éducation Technique 

cte.programs@pgcps.org  301.669.6012

Pour des informations spécifiques au programme
www.pgcps.org/cte

GESTION D’ENTREPRISE 
(Filière de 3 ans)

Séquence de cours de gestion d'entreprise :

10e ANNÉE

12e ANNÉE

11e ANNÉE

• Principes de gestion et administration 
• Administration et gestion

• Gestion avancée des entreprises

• Principes de Comptabilité et Finance

• Gestion des entreprises Capstone

Éventuelles filières d'études universitaires

 
Carrières possibles

• Comptable
• Expert-comptable
• Consultant en gestion
• Analyste financier 

• Auditeur
• Analyste budgétaire
• Préposé aux réclamations
• Conseiller financier personnel

• Finance
• Comptabilité
• Gestion d’entreprise

• Administration des 
entreprises

• Affaires internationales
• Marketing

Le programme de gestion d'entreprise offre aux étudiants la 
possibilité de développer les compétences nécessaires pour 
devenir des gestionnaires d'entreprise et des entrepreneurs 
prospères. Ce programme complet explore également des sujets 
tels que la diversité sur le lieu de travail, l'éthique, les droits des 
employeurs/employés, la discrimination, la responsabilité, la 
gestion du temps et la fixation des priorités.

Certification et autorisation de l'industrie :
• Principes de gestion, Programme d'examen de niveau

universitaire (CLEP)

• Évaluation des compétences et des connaissances,
examens de certification de l'Institut des affaires

FINANCE
(Filière de 3 ans)

Séquence de cours de finance :

10e ANNÉE

12e ANNÉE

• Principes de finance-NAF
• Planification financière-

NAF

• Économie des entreprises-NAF

• Éthique des affaires-NAF 

• Principes de comptabilité -NAF
• Services financiers-NAF
• Comptabilité de gestion - NAF
• Finance appliquée-NAF
• Stage NAF (Été)

Le programme de finance, en partenariat avec l’Académie de 
finance NAF, met les étudiants en contact avec le monde de la 
finance grâce à un programme d'études axé sur la carrière. Les 
étudiants acquerront des connaissances professionnelles 
essentielles grâce à des projets de collaboration et des 
expériences d'apprentissage en milieu professionnel. Les 
partenaires commerciaux locaux travaillent avec les éducateurs 
afin de fournir un lien réel avec les cours.

Certification et autorisation de l'industrie :
Le système NAF d'évaluation de certification des étudiants 
valide la réussite des cours, des projets et des stages pour 
signifier à la fois la préparation à l'université et à la carrière.

11e ANNÉE

https://twitter.com/pgcpscte?lang=en
https://www.youtube.com/user/pgcpsvideo



