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I.

Introduction

L'objectif de ce document est non seulement de donner un aperçu dans le temps des
différentes sessions d'examens en 2022, mais aussi d'expliquer quelques points
d'attention pratiques.
Un point d'attention uniforme : la date limite d'inscription.
Nous attirons votre attention sur le fait que lors de l'inscription à une session d’examen,
une date limite d'inscription est également souvent mentionnée. Cette date doit
permettre au service du stage de traiter les demandes à temps et de les soumettre aux
organes compétents, à savoir la Commission de stage et le Conseil de l'Institut. Les
candidatures soumises après cette date ne seront prises en compte que pour la session
suivante. Soumettez toujours votre demande à temps et n'attendez pas le
dernier jour.
C’est un grand principe dans votre (future) profession : le respect des délais.
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II. Examen d’admission expert-comptable
certifié ou conseiller fiscal certifié
Session 2022-1
Période d’examen

11/04/2022 à 13/05/2022

Date limite d’inscription

11/01/2022

Première inscription

https://www.itaa.be/fr/formulaires/itaaformulaires-pour-celui-qui-veut-devenir-membre/
(https://portal.itaa.be/ )

Réinscription

Les matières et les
dispenses

Les matières et dispenses pour l'examen
d'admission

Les matières: contenu

Programme examen d'admission

ITAA-LEX

Non

Session 2022-2
Période d’examen

17/10/2022 à 18/11/2022

Date limite d’inscription

18/07/2022

Première inscription

https://www.itaa.be/fr/formulaires/itaaformulaires-pour-celui-qui-veut-devenir-membre/
(https://portal.itaa.be/ )

Réinscription

Les matières et les
dispenses

Les matières et dispenses pour l'examen
d'admission

Les matières: contenu

Programme examen d'admission

ITAA-LEX

Non
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III. Épreuves intermédiaires – Sac à dos
Les épreuves intermédiaires sont uniquement destinées aux stagiaires expert-comptables
certifiés ou conseillers fiscaux certifiés.

Session 2022-1
Période d’examen

08/02/2022 à 25/02/2022

Pour qui ?

Début stage 01/01/2020

Date limite d’inscription

Sur invitation par le service stage

Les matières

Les épreuves intermédiaires après la première et
deuxième année de stage

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021

Session 2022-1
Période d’examen

01/03/2022 à 14/03/2022

Pour qui ?

Début stage entre le 01/01/2021 et le
31/03/2021

Date limite d’inscription

Sur invitation par le service stage

Les matières

Les épreuves intermédiaires après la première et
deuxième année de stage

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021
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Session 2022-2
Période d’examen

01/09/2022 à 07/09/2022

Pour qui ?

Début stage entre le 01/04/2021 et le
31/08/2021*

Date limite d’inscription

Sur invitation par le service stage

Les matières

Les épreuves intermédiaires après la première et
deuxième année de stage

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021

*Pour ceux qui commence le stage après le 31/08/21 l’épreuve intermédiaire après la
première année de stage aura lieu en 2023

Session 2022-2*
Période d’examen

08/09/2022 à 23/09/2022

Pour qui ?

Début stage 01/01/2020

Date limite d’inscription

Sur invitation par le service stage

Les matières

Encore à déterminer

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021

*C’est une session extraordinaire suite à la transition de l’IEC vers l’ITAA
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IV. Examen d’aptitude expert-comptable
certifié ou conseiller fiscal certifié –
épreuve écrite – stagiaire, 7 ans, passage
de conseiller fiscal certifié ou réviseur
d’entreprises à expert-comptable certifié
Session 2022-1
Période d’examen

18/05/2022 à 24/06/2022

Date limite d’inscription

18/02/2022

Première inscription –
stagiaire
(https://portal.itaa.be/ )
Première inscription
conseiller fiscal certifié
qui passe à expertcomptable certifié
(https://portal.itaa.be/ )
Première inscription – 7
ans expérience
professionnelle /
réviseur d’entreprises

https://www.itaa.be/fr/formulaires/itaa-formulairespour-celui-qui-veut-devenir-membre/

Réinscription
(https://portal.itaa.be/ )

Les matières à présenter:
Stagiaires

Les matières pour l'examen d'aptitude pour les stagiaires
expert-comptables certifiés ou conseiller fiscaux certifiés

dossiers 7 ans expérience
proffessionnele, passage de
réviseur d’entreprises ou
conseiller fiscal certifié à
expert-comptable certifié

Les examens d'aptitude - expérience professionnelle

Contenu des matières

Programme examen d'aptitude

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021
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Session 2022-2
Période d’examen

21/11/2022 à 20/12/2022

Date limite d’inscription

22/08/2022

Première inscription –
stagiaire
(https ://portal.itaa.be/ )
Première inscription
conseiller fiscal certifié
qui passe à expertcomptable certifié
(https ://portal.itaa.be/ )
Première inscription – 7 ans
expérience
professionnelle /
réviseur d’entreprises

https ://www.itaa.be/fr/formulaires/itaa-formulairespour-celui-qui-veut-devenir-membre/

Réinscription
(https ://portal.itaa.be/ )

Les matières à présenter :
Stagiaires

Les matières pour l’examen d’aptitude pour les
stagiaires expert-comptables certifiés ou conseiller
fiscaux certifiés

dossiers 7 ans expérience
proffessionnele, passage de
réviseur d’entreprises ou
conseiller fiscal certifié à
expert-comptable certifié

Les examens d’aptitude – expérience professionnelle

Contenu des matières

Programme examen d'aptitude

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021
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V. Examen d’aptitude expert-comptable
certifié ou conseiller fiscal certifié –
épreuve orale – stagiaire, 7 ans, passage de
conseiller fiscal certifié ou réviseur
d’entreprises à expert-comptable certifié
Session 2022-1
Période d’examen

01/09/2022 à 14/10/2022

Date limite d’inscription en
cas de réinscription

01/06/2022

Première participation après
l’épreuve écrite

Sur invitation par le service stage

Réinscription
(https ://portal.itaa.be/ )

Les matières :
Stagiaires

Les matières pour l’examen d’aptitude pour les
stagiaires expert-comptables certifiés ou conseiller
fiscaux certifiés

dossiers 7 ans expérience
proffessionnele, passage de
réviseur d’entreprises ou
conseiller fiscal certifié à
expert-comptable certifié

Les examens d’aptitude – expérience professionnelle

ITAA-LEX

NON
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Session 2022-2
Période d’examen

08/02/2023 à 31/03/2023

Date limite d’inscription en
cas de réinscription

30/11/2022

Première participation après
l’épreuve écrite

Sur invitation par le service stage

Réinscription
(https://portal.itaa.be/ )

Les matières :
Stagiaires

Les matières pour l'examen d'aptitude pour les
stagiaires expert-comptables certifiés ou conseiller
fiscaux certifiés

dossiers 7 ans expérience
proffessionnele, passage de
réviseur d’entreprises ou
conseiller fiscal certifié à
expert-comptable certifié

Les examens d'aptitude - expérience professionnelle

ITAA-LEX

NON
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VI. Examen d’aptitude expert-comptable
(fiscaliste) – épreuve écrite
Session 2022-1
Période d’examen

15/03/2022 à 08/04/2022

Période d’inscription

02/11/2021 à 13/02/2022

Inscription & Réinscription

(https://portal.itaa.be/ )

Inscription

Réinscription

Les matières

Les matières pour l'examen d'aptitude pour les
stagiaires expert-comptables (fiscalistes)

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021

Session 2022-2
Période d’examen

26/09/2022 à 14/10/2022

Période d’inscription

14/02/2022 à 27/08/2022

Inscription & Réinscription

(https://portal.itaa.be/ )

Inscription

Réinscription

Les matières

Les matières pour l'examen d'aptitude pour les stagiaires
expert-comptables (fiscalistes)

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021
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VII. Examen d’aptitude expert-comptable
(fiscaliste) – épreuve orale
Session 2022-1
Période d’examen

A partir du 01/05/2022

Période d’inscription* ou
réinscription

01/12/2021 à 14/03/2022

Inscription après l’écrit

Sur invitation par le service stage

Inscription* et réinscription
https://portal.itaa.be/

Les matières à présenter

Les matières pour l'examen d'aptitude pour les
stagiaires expert-comptables (fiscalistes)

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021

* pour les membres experts-comptables disposant d’un diplôme reconnu qui veulent
obtenir le titre d’expert-comptable fiscaliste (Art.22 AR 27.09.2015)

Session 2022-2
Période d’examen

A partir du 01/11/2022

Période d’inscription* ou
réinscription

15/03/2022 à 25/09/2022

Inscription après l’écrit

Sur invitation par le service stage

Inscription* et réinscription
https://portal.itaa.be/

Les matières à présenter

Les matières pour l'examen d'aptitude pour les
stagiaires expert-comptables (fiscalistes)

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021

* pour les membres experts-comptables disposant d’un diplôme reconnu qui veulent
obtenir le titre d’expert-comptable fiscaliste (Art.22 AR 27.09.2015)
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VIII.Examen d’aptitude “passerelle” d’expertcomptable (fiscaliste) à expert-comptable
certifié of conseiller fiscal certifié – épreuve
écrite
Session 2022-1

Période d’examen

24/01/2022 à 28/01/2022

Date limite d’inscription

24/10/2021
(https://portal.itaa.be/ )

Inscription & Réinscription

Inscription

Réinscription
Les matières à présenter

Examen d'aptitude - "passerelle"

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021

Session 2022-2
Période d’examen

27/06/2022 à 01/07/2022

Date limite d’inscription

27/03/2022

Inscription & Réinscription

(https://portal.itaa.be/ )

Inscription

Réinscription
Les matières à présenter

Examen d'aptitude - "passerelle"

ITAA-LEX

OUI -ITAA LEX 2021
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IX. Examen d’aptitude “passerelle” d’expertcomptable (fiscaliste) à expert-comptable
certifié of conseiller fiscal certifié – épreuve
orale
Session 2022-1
Période d’examen

08/02/2022 à 31/03/2022

Date d’inscription

Sur invitation par le service stage

Les matières

Examen d'aptitude - "passerelle"

ITAA-LEX

NON

Session 2022-2
Période d’examen

01/09/2022 à 14/10/2022

Date d’inscription

Sur invitation par le service stage

Les matières

Examen d'aptitude - "passerelle"

ITAA-LEX

NON

L'écrit et l'oral formant un tout, il n'y a pas de réinscription pour la partie orale seule.
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X. ITAA-LEX
L'examen d'admission n'est pas un examen à livre ouvert et, par conséquent, aucun
ITAA-LEX ne peut être utilisé. Pour les autres examens et les épreuves intermédiaires de
2022, l'ITAA-LEX 2021 peut être utilisé.
Cette publication est disponible depuis le 13 octobre
2021 et peut être commandé via ce lien .
Les stagiaires qui ont commencé leur stage entre le
01.09.2020 et le 31.08.2021 recevront,
automatiquement, leur exemplaire gratuit dans le
courant des prochaines semaines.
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