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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 04 Economie appliquée 2
Code ECCM1B04EAP2 Caractère Obligatoire

Bloc 1B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Florence LESOIL (florence.lesoil@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
La finalité de cette unité d’enseignement est de donner les outils nécessaires à la compréhension du monde économique au
travers notamment de l’étude des notions liées à l'univers financier et bancaire 

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 2 Communiquer : écouter, informer et conseiller les acteurs, tant en interne qu'en externe
2.4 Fournir les informations comptables, financières, juridiques et fiscales, lors de la création, la gestion et de la

restructuration d'entreprises
Compétence 4 Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique

4.1 Comprendre les problématiques de l'entreprise et de son environnement
4.2 S'assurer de la cohérence et de la pertinence des données

Acquis d'apprentissage visés
A la fin de l’unité d’enseignement, l’étudiant sera capable :
- d'utiliser efficacement les mathématiques financières liées aux opérations bancaires essentielles et d'en cerner le contexte 
- de porter un regard critique sur les résultats chiffrés qu'il obtient ou qui lui sont donnés lors de la résolution d'un cas concret
sur base d'éléments théoriques

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :

ECCM1B04EAP2A Opérations bancaires et traitement de données 24 h / 2 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 20 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :
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ECCM1B04EAP2A Opérations bancaires et traitement de données 20

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
En cas de note inférieure à 10/20, l'échec apparaîtra comme tel sur le relevé de notes de la péride d'évaluation pour l'UE
concernée.

En cas de mention CM (certificat médical), ML (motif légitime), PP (pas présenté), Z (zéro), PR (note de présence) ou FR
(fraude), la mention dont question sera portée au relevé de notes de la période d’évaluation pour l’UE concernée.
N.B. La non-présentation de l’épreuve ou d'une partie de l'épreuve entraînera la mention PP pour l’UE.

Les étudiants qui ne se présentent pas à l’examen au jour et à l’heure prévus doivent présenter l’examen à la session de
septembre quel que soit le motif invoqué pour justifier l’absence, sauf en cas de certificat médical ou cas de force majeure
appréciés par la Direction

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Opérations bancaires et traitement de données

Code 3_ECCM1B04EAP2A Caractère Obligatoire

Bloc 1B Quadrimestre(s) Q2

Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Florence LESOIL (florence.lesoil@helha.be)

Coefficient de pondération 20

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette activité d'apprentissage s'insrit dans le développement des outils quantitatifs et bancaires de cette unité d'enseignement.
Nous y développerons les notions bancaires et les mathématiques financières liées à l'univers bancaire en veillant à
développer l'esprit critique et l'interprétation contextualisée des résultats obtenus.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A la fin de cette activité d'apprentissage, l'étudiant sera capable :
- d'utiliser efficacement les mathématiques financières liées aux opérations bancaires essentielles
- de porter un regard critique sur les résultats chiffrés qu'il obtient ou qui lui sont donnés lors de la résolution d'un cas concret
sur base d'éléments théoriques

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Les notions bancaires, les outils bancaires et les mathématiques financières qui s'y rattachent (concepts d'actualisation et de
capitalisation, d'intérêts, annuités, TAEG, ...)

Démarches d'apprentissage
Etudes de cas concrets et de simulations bancaires, exercices contextualisés variés, travail collectif ou en autonomie

Dispositifs d'aide à la réussite
Exercices de révision prévus

Ouvrages de référence
Néant

Supports
Syllabus (complété d'un PowerPoint éventuel) reprenant la théorie et les exercices 
Notes de cours prises par les étudiants

Vidéos et textes d'actualité

Fiche ECCM1B04EAP2 au 10/09/2017 - page 3 de 4

http://www.helha.be


4. Modalités d'évaluation

Principe
L'évaluation de cette AA sera basée sur la compréhension et l'utilisation des concepts théoriques et pratiques

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation   Exe 100 Exe 100

Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 20

Dispositions complémentaires
Les étudiants qui ne se présentent pas à l’examen au jour et à l’heure prévus doivent présenter l’examen à la session de
septembre quel que soit le motif invoqué pour justifier l’absence, sauf en cas de certificat médical ou cas de force majeure
apprécié par la Direction

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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