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COMPTE DE RESULTAT APPRENTISSAGE SELON PLAN ANALYTIQUE FRANCE COMPETENCES

Pédagogie : conception, réalisation, évaluation, qualité*

Accompagnement : social, promotion, professionnel, handicap, mobilité…*

Structure et fonctions supports : dépenses non rattachables à la pédagogie ou à 

l’accompagnement*

Communication non rattachable à la pédagogie et à l’accompagnement* A déterminer

Frais annexes à la formation* A déterminer

Dotations aux amortissements* Total des charges d'amortissements [Grille 12 Synthèse formation]

o    Investissements <= à 3 ans *

o   Investissements > à 3 ans *

Autres charges incorporables (si montant > 0, préciser la nature des produits en 

question dans la notice)*
A déterminer

Total des charges incorporables*

Charges non incorporables*

o   charges financières (au sens du compte 66 du PCG)*

o    charges exceptionnelles (au sens du compte 67 du PCG)*

o    Autres charges (si montant > 0, préciser la nature des charges en 

question dans la notice)*

TOTAL DES CHARGES*
Aide : égal à B30 + B35 

Bloquant : égal à la cellule B15 de l'onglet PCG

Charges
Préconisations P2CA 

(à considérer par niveau de formation et montants à prorater selon les effectifs étudiants en apprentissage)

Total des coûts - Charges d'amortissement [Grille 7 Coûts de formation et de recherche]

Total Appui à la formation - Charges d'amortissement [Grille 10 Déversement des coûts de soutien et de support]

Ventilation -3 ans/+3 ans à déterminer avec les tableaux d'amortissements des immobilisations

Total des coûts indirects hors Appui à la formation hors Charges d'amortissements [Grille 10 Déversement des coûts de soutien

et de support]

Produits Préconisations P2CA



Produits issus de la prise en charge des contrats d'apprentissage*

Autres produits relatifs à l’apprentissage*

Transferts de charges*

Remboursements des frais annexes*

Participation des familles*

Quote part de subvention relative à des investissements* Produits calculés - Reprises d'amortissements, de provisions et de dépréciations [Grille 9 Revenus par activité]

o Quote part de subvention relative à des investissements > à 3 ans

o Quote part de subvention relative à des investissements < = à 3 ans

Autres produits incorporables (si montant > 0, préciser la nature des produits en 

question dans la notice)*
A déterminer

Total des produits incorporables*

Produits non incorporables*

o Produits financiers (au sens du compte 76 du PCG)*

o Produits exceptionnels (au sens du compte 77 du PCG hors quote part de 

subvention)*

o Autres produits  (si montant > 0, préciser la nature des produits en quesiton 

dans la notice)*

TOTAL DES PRODUITS*
Aide : égal à A56+A57

Bloquant : égal à la cellule B29 de l'onglet PCG

BENEFICE OU PERTE*
Aide : égal à A61-A35 

Bloquant : égal à la cellule B31 de l'onglet PCG

Droits d'inscription + CVEC [Grille 9 Revenus par activité]

Ventilation -3 ans/+3 ans à déterminer avec les tableaux d'amortissements des subventions

Produits Préconisations P2CA

Formations en apprentissage (CFA) [Grille 9 Revenus par activité]


