REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

CFP Commerce

Le programme de préparation fait foi des champs
à étudier. Le modèle d'examen ne constitue pas
une base de préparation.

Admission en MP2-ESe – GESTION et ÉCONOMIE (E&S)
Programme de préparation août 2019

Examen écrit – durée : 90 minutes
Programme commun aux examens de fin de formation de 3CPe et de 3CFCiE, à savoir :

Gestion : dans l'entreprise individuelle et la SA


Le Bilan et le Compte de résultat



Enregistrement, au Journal et au Grand Livre, d'opérations nécessitant des comptes actifs, passifs, de charges
et de produits (notamment marchandises, TVA et Impôt anticipé)



Opérations d'ajustement : inventaires, transitoires, pertes sur créances, provisions et amortissements



Compte Privé, décompte de salaire (sans journalisation) et compte de résultat à plusieurs degrés



Journalisation d'un tableau de répartition du résultat dans la SA donné



Analyse d'exploitation, du bilan et du compte de résultat (y compris principe des réserves latentes)



Calculs commerciaux : pourcentages, intérêt simple, changes et prix (sans TVA)

Économie : programme de fin de formation (uniquement), à savoir


Financement et placements



Circuit économique et prestations économiques



Croissance et changement structurel



Cycle conjoncturel



Objectifs des politiques économiques et sociales



Politique fiscale et monétaire



Globalisation

Remarque
L'examen ne porte pas sur les connaissances du programme de droit.

Forme de l'examen


Questions théoriques et résolutions de problèmes
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CFP Commerce
Programme de préparation – examen admission en MP2-ESe – E&S

Ouvrage de référence


Economie & Société : volumes 1 à 5, voie E, édition CREME
(notamment les chapitres 1, 2, 3, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 51)

Matériel autorisé


Calculatrice non programmable

Documents autorisés


Aucun
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