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FPS417CM Introduction à la comptabilité 

Champ d’enseignement (cochez le champ d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SOC PHY BMC MNG ENS APA ERG PPP APSA OUT 

    x       

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 

Licence 1 Licence 2 Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 
MS 

Licence 3 
AGO APS 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6 

   x             

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

16 h 12 h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
Donner aux étudiants des éléments de base de la tenue de la comptabilité  et leur apprendre à :  
Saisir les principales écritures courantes et d’inventaires, comprendre leur fonctionnement ; 
Calculer le résultat (bénéfice/perte) d’une société ou association ; 
Présenter un compte de résultat et un bilan ; 
Calculer et interpréter certains ratios financiers ; 
Faire une première analyse des documents comptables.  

 

Mots-clés 
Comptabilité – Finances – Bilan (Actif/Passif) – Compte de Résultat (Charges/Produits) – Débit/Crédit – 
Ecritures – Journal/Grand Livre/Balance – Ratios – Classes et comptes - budget   

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
CC 40 % et CF 60% (écrit 1h) 

 

Positionnement du cours dans le diplôme. Explicitez le positionnement de ce cours par rapport aux cours du 
même champ dans les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
 
Ce cours permet aux étudiants d’avoir une approche comptable, financière et économique dans leur cursus de 
formation des métiers du sport et leur permettra d’avoir des notions leur permettant de comprendre et de 
gérer le budget d’une manifestation sportive, d’un club de sport, d’un service des sports,…… , de comprendre 
les principes de la comptabilité et de pouvoir échanger avec un expert-comptable et un banquier. 
Les étudiants arrivent en L2 avec très peu de notions financières et comptables et en ressortent avec des bases 
leur permettant d’appréhender ces sujets. 
Il sera complété en L3 par un cours d’analyse financière. 
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Plan du cours détaillé 
Chapitre 1 : L’organisation comptable 
Chapitre 2 : Le bilan 
Chapitre 3 : Le compte de résultat 
Chapitre 4 : Synthèse bilan et compte de résultat 
Chapitre 5 : Le journal, le grand livre et la balance 
Chapitre 6 : La paye 
Chapitre 7 : La T.V.A. 
Chapitre 8 : Les particularités des achats ventes et des modes de règlements 
Chapitre 9 : Les amortissements  

 

Liste de références bibliographiques  
 
Plan comptable général 

 


