
 

 

 GESTIONNAIRE DE TRES PETITES ENTREPRISES 
               
3° degré : Professionnel de qualification 
 
Vous avez terminé vos études secondaires ? 
 
Un univers nouveau s’ouvre à vous … Si le monde du 
travail vous tente dès à présent, si vous voulez préciser 
un projet personnel, l’Institut Sainte-Anne vous offre 
une solution et un atout supplémentaire. 
 
Une année en 7P GTPE, c’est : 
 
Une moitié du temps en formation à l’Institut et l’autre 
moitié du temps en stages actifs et alternés au sein 
d’une entreprise de la région. 
 
La formation comprend 12 semaines de stages en 
alternance avec les cours à l’Institut. La formation est 
progressive, lente et personnalisée. 
 
L’étudiant(e) acquiert de cette manière une 
« employabilité » significative dans un des domaines 
suivants : employé de PME, aide-comptable, secrétaire, 
réceptionniste, vendeur, délégué commercial, manager 
de rayon, … Une équipe de maîtres de stages et de 
professeurs met en pratique une pédagogie 
différenciée. 
 
Cette formation est sanctionnée par l’octroi du 
CESS (Certificat d’enseignement secondaire 
supérieur) et du CQ7 (Certificat de qualification).        
 
                                                                            
   

 
Professionnel de qualification 7P 
  
Formation générale commune  
  
• Religion catholique 2 

• Français 4 

• Langue moderne ou mathématique 2 

• Formation sociale et économique 2 

• Formation scientifique 2 

• Education physique 2 

• Gestion du projet personnel 2 
  

Total : 16 
  
Option de base groupée  
  
• Gestion commerciale et législation 8 

• Comptabilité et informatique de 
gestion  

10 

  
Total : 18 

 

 
INSTITUT SAINTE-ANNE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE TRANSITION,TECHNIQUE DE QUALIFICATION, PROFESSIONNEL ET CEFA 

Les options de l’ISA : 
Premier degré Commun et Différencié • Arts • Techniques Artistiques •  Arts Plastiques • Technicien/ne en Infographie •Arts Appliqués  
Assistant/e aux Métiers de la Publicité • Sciences Sociales et Educatives • Sciences Appliquées • Techniques Sciences • Technicien/ne des 
Industries Agroalimentaire • Informatique • Agent/e en Mode et Création • Agent/e Qualifié/e en Confection • Mode et Habillement – 
Confection • Gestion • Technicien/ne de Bureau • Technicien/ne en Comptabilité • Aspirant/e en Nursing • Cuisine et Salle • Cuisinier/ère de 
Collectivité • Services Sociaux •  Puériculture • Equipement du Bâtiment • Maçon/Maçonne • Ouvrier/ère Qualifié/e en Construction Gros 
Œuvre • Peintre Décorateur/trice • Gestionnaire de Très Petites Entreprises • Complément en Techniques Publicitaires • Complément en 
Stylisme • Chef/fe de Cuisine de Collectivité • Complément en Techniques Spécialisées en Construction Gros Œuvre • CEFA : Auxiliaire de 
Magasin • Vendeur/euse • Equipier/ère Logistique • Commis de Cuisine • Commis de Salle • Vendeur/euse Préparateur/trice de Viande • 
Boucher/ère • Maçon/Maçonne • Monteur/Monteuse en Chauffage • Monteur/Monteuse en Sanitaire 
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