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Code COMPTA1 Cours 
Comptabilité 1 – Comptabilité générale en milieu 
médical 

Année 1 Module 
Comptabilité, gestion et ressources humaines en 
milieu médical 

Semestre 1 Crédits ECTS 3 

Leçons de 50’ 54 Langue d’enseignement luxembourgeois, français, allemand 

 

Objectifs du cours 

• Initiation / mise à niveau des étudiants en comptabilité générale détenant des diplômes de fin d’études variés 

Contenu du cours 

• Droit commercial, fiscal et comptable luxembourgeois 

• Documents comptables 

• Ecritures comptables 

• … 

Méthodologie 

• Cours dirigé 

• Travaux individuels autonomes 

• Travaux en groupe 

• Langue véhiculaire : Luxembourgeois. Pour les explications (surtout pour tenir compte des différents niveaux de 
maîtrise de la langue luxembourgeoise) le recours occasionnel aux langues française et allemande peut s'avérer 
utile et nécessaire. 

• Documents en langue française, allemande... 

Compétences et acquis d’apprentissage 

• Acquérir des connaissances de base en droit commercial, fiscal et comptable luxembourgeois  

• Appliquer les connaissances de base en droit commercial, fiscal et comptable luxembourgeois  

• Comprendre les documents comptables  

• Enregistrer les écritures comptables  

Compétences transversales : GEMIM1 : Connaître le fonctionnement les différents documents commerciaux / 
médicaux internes et externes 

Prérequis 

• Aucun 

• Atout 

Supports 

• Documents polycopiés par le titulaire 

 

Evaluation 
1re session 2e session 

Contrôle continu Examen 

Méthode d’évaluation Epreuves écrites 

Pondération des notes 
Travaux du semestre Contrôle continue 

Evaluation de fin de 
semestre 

 100 %  

Charge de travail 
Travail personnel Travail de groupe Total (en heures) 

80 - 80 
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Code COMPTA2 Cours 
Comptabilité 2 – Comptabilité générale en milieu 
médical 

Année 1 Module 
Comptabilité, gestion et ressources humaines en 
milieu médical 

Semestre 2 Crédits ECTS 1 

Leçons de 50’ 20 Langue d’enseignement luxembourgeois, français, allemand 

 

Objectifs du cours 

• Initiation des étudiants en comptabilité informatisée détenant des diplômes de fin d’études variés 

Contenu du cours 

• Distinction entre le système comptable classique et le système comptable informatisé 

• Journal unique et journaux auxiliaires : avantages et désavantages des deux systèmes 

• Familiarisation avec l’environnement de travail d’une comptabilité informatisée 

• Droit luxembourgeois 

• Logiciel multi-sociétés 

• Génération de documents comptables (Impression / Sauvegarde…) 

Méthodologie 

• Cours dirigé 

• Travaux individuels autonomes 

• Documents en langue française, allemande...  

Compétences et acquis d’apprentissage 

• Acquérir des connaissances sur le principe / le fonctionnement d’un logiciel comptable  

• Tenir une comptabilité informatisée de base en appliquant le droit luxembourgeois  

• Gérer d’une façon autonome une comptabilité informatisée de base  

Compétences transversales : GEMIM1 : Connaître le fonctionnement les différents documents commerciaux / 
médicaux internes et externes. GEMIM2 : Etablir les documents commerciaux / médicaux internes et externes à 
l’aide du logiciel médical en appliquant le droit commercial luxembourgeois  

Prérequis 

• COMPTA1 

• GEMIM1 

Supports 

• Logiciel comptable 

• Documents polycopiés par le titulaire 

 

Evaluation 
1re session 2e session 

Examen Examen 

Méthode d’évaluation Epreuve écrite 

Pondération des notes 
Travaux du semestre Contrôle continue 

Evaluation de fin de 
semestre 

- - 100 % 

Charge de travail 
Travail personnel Travail de groupe Total (en heures) 

30 - 30 
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Code COMPTA3 Cours 
Comptabilité 3 – Comptabilité générale en milieu 
médical 

Année 2 Module 
Comptabilité, gestion et ressources humaines en 
milieu médical 

Semestre 3 Crédits ECTS 3 

Leçons de 50’ 72 Langue d’enseignement luxembourgeois, français, allemand 

 
Objectifs du cours 
• Approfondir les connaissances de base des étudiants en comptabilité informatisée 

Contenu du cours 
• Droit luxembourgeois 

• Approfondissement des acquis en COMPTA2 sur le logiciel multi-sociétés  

• Saisie et modification des opérations courantes avancées 

• Saisie et modification des opérations d’inventaire 

• Clôture des comptes 

• Génération et analyse des comptes annuels 

• Génération et analyse de la déclaration de TVA  

Méthodologie 
• Cours dirigé 

• Travaux individuels autonomes 

• Travaux en groupe 

• Documents en langue française, allemande...  

Compétences et acquis d’apprentissage 
• Rechercher et d’exploiter les sources d’informations sur Internet  

• Tenir une comptabilité informatisée en appliquant le droit comptable luxembourgeois  

• Gérer d’une façon autonome une comptabilité informatisée 

• Réaliser de façon autonome tous les travaux en relation avec la génération des comptes annuels et de la 
déclaration de TVA.  

Compétences transversales : Compétences transversales : GEMIM1 : Connaître le fonctionnement les différents 
documents commerciaux / médicaux internes et externes. GEMIM2 : Etablir les documents commerciaux / médicaux 
internes et externes à l’aide du logiciel médical en appliquant le droit commercial luxembourgeois 

GEMIM3 : gestion de projets 

Prérequis 
• COMPTA1-2 

• GEMIM1-2 

Supports 
• Sites Internet 

• Logiciel comptable 

• Documents polycopiés par le titulaire 

 

Evaluation 
1re session 2e session 

Contrôle continu et examen Examen 

Méthode d’évaluation Epreuves écrites 

Pondération des notes 
Travaux du semestre Contrôle continue 

Evaluation de fin de 
semestre 

 50 % 50 % 

Charge de travail 
Travail personnel Travail de groupe Total (en heures) 

100 - 100 
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Code COMPTA4 Cours 
Comptabilité 4 – Comptabilité générale en milieu 
médical 

Année 2 Module 
Comptabilité, gestion et ressources humaines en 
milieu médical 

Semestre 4 Crédits ECTS 3 

Leçons de 50’ 40 Langue d’enseignement luxembourgeois, français, allemand 

 

Objectifs du cours 

• Appliquer les connaissances des étudiants en comptabilité informatisée médicale dans le contexte d’un cabinet 
médical d’apprentissage 

Contenu du cours 

• Etudes de cas dans le contexte d’un cabinet d’apprentissage  

•  ...  

Méthodologie 

• Travaux en petit groupe 

• Travail individuel 

Compétences 

• Rechercher et d’exploiter les sources d’informations sur Internet  

• Tenir et gérer d’une façon autonome une comptabilité informatisée dans le contexte d’un cabinet 
d’apprentissage 

• Produire de façon autonome tous les documents comptables faisant preuve d’une bonne tenue / gestion d’un 
cabinet d‘apprentissage 

Compétences transversales : GEMIM1 : Connaître le fonctionnement les différents documents commerciaux / 
médicaux internes et externes. GEMIM2 : Etablir les documents commerciaux / médicaux internes et externes à 
l’aide du logiciel médical en appliquant le droit commercial luxembourgeois. 

GEMIM3 : Gestion de projets 
LEDEM1 : Connaître les différents codes-tarifs 
RESDT : Connaître le décompte salarial et le décompte patronal 
TEORG : Savoir gérer son temps personnel, être autonome, respecter les délais 

Prérequis 

• COMPTA1-3 

• LEDEM1 : Législation et déontologie médicale 1 

Supports 

• Sites Internet 

• Logiciel Excel 

• Logiciel comptable 

• Logiciel médical 

• Documents polycopiés par le titulaire 

 

Evaluation 
1re session 2e session 

Etude de cas Examen 

Méthode d’évaluation Portfolio 

Pondération des notes 
Travaux du semestre Contrôle continue 

Evaluation de fin de 
semestre 

100 % - - 

Charge de travail 
Travail personnel Travail de groupe Total (en heures) 

35 40 75 

 


