
 

 

APPEL AUX CANDIDAT(E)S A UNE FONCTION D’EDUCATEUR/EDUCATRICE – 

ECONOME   

DANS UNE ECOLE SECONDAIRE ORDINAIRE 

appartenant au réseau des Collèges et Écoles Jésuites 

Coordonnées de l’Organe d’Administration (O.A.) 

Nom : Centre Scolaire Saint-François-Xavier asbl 

Présidente : Thérèse VAN RUYMBEKE 

Adresse : Rue de Rome, 18 à 4800 VERVIERS 

Adresse électronique : therese.vanruymbeke@forem.be 

Coordonnées de l'école  

Nom : Centre Scolaire Saint-François-Xavier asbl 

Adresse : Rue de Rome, 18 à 4800 VERVIERS 

Directeur : Monsieur Anthony CIPOLLA 

Adresse électronique : SFXun.secondaire@edpnet.be - anthony.cipolla@sfx1.org 

Site web : http://www.sfx1-verviers.be 

Date présumée d’entrée en fonction : 1er juin et 1er septembre au plus tard. 

Temps plein 

 

Caractéristiques de l’école :  

Le Centre scolaire Saint-François-Xavier est une institution jésuite.  Elle est composée de 2 entités une 

école fondamentale qui compte environ 450 élèves et une école secondaire d’enseignement général 

de transition d’environ 800 élèves. 

 

Nature de l’emploi :  

Emploi définitivement vacant.  Le titre « éducateur -économe » relève de la nomenclature officielle 

de l’enseignement.   

L’emploi à pourvoir bénéficie de l’article 54 sexies du décret du 01/025/1993 exemptant d’un titre 

relevant de l’enseignement. (Voir annexe 1 et 4) 
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Les dossiers de candidature doivent être envoyés, au plus tard le vendredi 24 mars 2023 : 

- par recommandé à Monsieur Anthony CIPOLLA, Directeur du Centre scolaire Saint-François-

Xavier 1, Rue de Rome 18 à 4800 VERVIERS ; 

- Une copie de la candidature doit également être transmise par envoi électronique avec accusé 

de réception à therese.vanruymbeke@forem.be  

 

Le dossier de candidature comportera : 

• Un curriculum vitae muni d’une photo récente ; 

• Une lettre de motivation dactylographiée de 2 pages maximum explicitant de quelle manière le/la 

candidat(e) estime répondre au profil de la fonction et comment il/elle estime répondre au profil 

de la fonction et comment il envisage de faire face aux missions qui lui seront assignées ;  

• Le cas échéant, une copie des attestations de réussite obtenues dans le cadre de la formation 

spécifique sera jointe à l'acte de candidature.  

 

Coordonnées de la personne-contact auprès de laquelle des renseignements complémentaires 

peuvent être obtenus : Anthony CIPOLLA, directeur anthony.cipolla@sfx1.org 

 

Destinataires de l’appel :  

Toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 

 

Annexes : 

• Annexe 1 : Conditions d’accès à la fonction. 

• Annexe 2 : Profil de fonction établi par le Pouvoir organisateur1.  

• Annexe 3 : Procédure de désignation ; 

• Titres requis pas l’article 54 sexies. 

  

 
1 Ce profil doit répondre aux exigences de l’article 50bis § 2, 1° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des 
membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné, de l’article 39bis §2, 1° du décret du 6 
juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné et de 
l’article 28 §1er 1° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.  
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Annexe 1. Conditions d’accès à la fonction  

La fonction d’éducateur-économe est accessible :  

I. Soit dans le respect des conditions visées à l’article 44 du décret du 6 juin 1994, à l’article 

54sexies du décret du 1er février 1993 ou à l’article 8 §1er, 1° et 8 § 2 du décret du 4 janvier 

1999 (accès réservé aux personnes remplissant les conditions de titre, notamment, 

mentionnées au point I. ci-dessous).  

I. Les conditions légales d'accès à la fonction, à titre temporaire 

Le/la candidat/e doit répondre aux conditions suivantes : 

  1° Jouir des droits civils et politiques ; 

  2° Être porteur d’un des titres de capacité figurant dans l’AGCF du 14 mai 2009 fixant la liste des titres 

requis pour les fonctions d’éducateur-économe et de secrétaire de direction dans les établissements 

d’enseignement libres subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les 

établissements d’enseignement organisés par la Communauté française23 ; 

  3° Satisfaire aux dispositions légales et règlementaires relatives au régime linguistique ; 

  4° Être de conduite irréprochable ; 

  5° Satisfaire aux lois sur la milice ; 

  6° Avoir répondu à l’appel à candidatures. 

 

II. Soit dans le respect des conditions visées à l’article 42 §1er du décret du 6 juin 1994, à l’article 

53 §1er du décret du 1er février 1993 ou à l’article 8 §2 alinéa 2 du décret du 4 janvier 1999 

(accès réservé aux éducateurs en place, dans le respect des conditions mentionnées au point 

II ci-dessous).  

 

II. Conditions légales d'accès à la fonction à titre temporaire : 

 

1° Avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou 

subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie du personnel 

auxiliaire d’éducation4 ; 

 

2° Être titulaire, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement organisé ou subventionné par la 

Communauté française, avant cet engagement, d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à 

la fonction de sélection à conférer, ou conformément à l’article 12quinquies du décret du 4 janvier 

 
2 Ou une des variantes de ces titres de capacité en vertu de l’article 16, §7 du décret du 11 avril 2014 
réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné 
par la Communauté française.  
3 Voir annexe 3. 
4 Calculée conformément au statut concerné. 



1999 (pour l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ou conformément au 

tableau qui suit (pour l’enseignement subventionné par la Communauté française) ; 

 

3° Être porteur d’un titre de capacité conformément au tableau ci-dessous ; 

 

4° Avoir répondu à l’appel à candidatures. 

 

 

Fonction de sélection Fonction exercée Titres 

Educateur-Économe dans 

l'enseignement secondaire de 

plein exercice  

Educateur Un des titres requis ou suffisants 

pour la fonction d'Educateur5 

 

Educateur-économe dans 

l'enseignement de promotion 

sociale 

Educateur-secrétaire Un des titres requis ou suffisants 

pour la fonction d'Educateur-

secrétaire  

 

Dans son appel aux candidats, le P.O. a la liberté de reprendre un seul ou les deux accès possibles.  

  

 
5 Entrent également en ligne de compte les membres du personnel visés par l’article 290bis du décret du 11 avril 
2014 précité. Cet article indique que « Tout membre du personnel couvert par les mesures transitoires de la 
section 1 ou répondant aux conditions fixées à l’article 285 de la section 3 et qui en vertu des dispositions 
réglementaires en matière de titres applicables jusqu’au 31 août 2016 était dans les conditions d’accès à une 
fonction de sélection ou de promotion est considéré comme étant encore dans les conditions d’accès à ces 
fonctions. ». 



Annexe 2 : Profil de fonction6 

Préambule 

Avant d’aborder le profil de fonction proprement dit d’éducateur économe, l’Organe d’Administration 

du Centre scolaire Saint-François-Xavier asbl tient à rappeler que celui-ci adhère à la fédération de 

l’Enseignement Catholique et plus particulièrement au réseau des Collèges et Ecoles jésuites. 

Il porte dès lors à la connaissance des candidats le préambule suivant : Le congrès de l’enseignement 

catholique de 2002 a rappelé que « l’enseignement catholique veut donner du sens à l’école 

confessionnelle.  Il inscrit son action dans la logique du service public en s’ouvrant à tous ceux qui 

acceptent son projet, quelles que soient leurs convictions.  Il respecte chacun dans ses convictions 

propres.  Il veut tenir ensemble ouverture à tous et enracinement dans la conviction chrétienne ».   

Dans le cadre de ses fonctions, l’économe aura dès lors des contacts étroits avec les services de Cocéjé 

(la Coordination des Collèges et Ecoles Jésuites) ainsi qu’avec ceux du SEGEC (Secrétariat général de 

l’Enseignement Catholique).  Il en sera de même avec les services proposés au niveau liégeois par le 

CoDIEC (Comité Diocésain de l’Enseignement catholique). 

 

Contexte et missions générale 

Attachée administrativement à la direction de l’école secondaire, la fonction concerne les divers 

aspects du Centre Scolaire Saint-François-Xavier ASBL, établissement d’enseignement libre 

subventionné (de près de 800 élèves pour l’école secondaire et 450 pour l’enseignement 

fondamental), membre du réseau des collèges et écoles Jésuites et affilié au Secrétariat Général de 

l’Enseignement Catholique. 

L’éducateur économe intègre l’équipe administrative composée de des secrétaires de direction, de la 

rédactrice et de l’éventuel gestionnaire des infrastructures.   

Au quotidien, l’économe est le collaborateur immédiat des directeurs des écoles fondamentale et 

secondaire dans le domaine de la gestion financière, administrative et matérielle de l'établissement.  

Au quotidien, l’éducateur économe travaille en étroite collaboration et sous la délégation du directeur 

du Collège.  Il exécute des missions de gestion financière, administrative et matérielle de 

l'établissement d'enseignement sous l'autorité du Directeur du Collège.  

 

Tâches et responsabilités 

Les tâches et responsabilités décrites ci-après concernent l’ensemble du département économat, les 

tâches seront réparties entre les deux économes lors de l’entrée en fonction du nouvel économe. 

 

 
6 Une plus grande liberté est laissée aux Pouvoirs organisateurs dans le choix de leur économe. Lorsqu’un PO 
doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou non-vacant de plus de 15 semaines, il arrête le profil 
de fonction en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des 
caractéristiques propres à l’école dans laquelle le poste est à pouvoir. Il importe donc de souligner, dans le 
profil de fonction, l’importance de la promotion des missions de l’école chrétienne, des projets pédagogique, 
éducatif et d’établissement propres au réseau libre catholique. 



1. Aspects de la gestion financière 

A. BUDGET ET PLAN FINANCIER : 

• S’imprégner de la stratégie financière mise en place par l’Organe d’Administration (en abrégé 

O.A.). 

• Préparer les éléments du budget annuel (pédagogique, frais d’entretien, investissements…). 

• Assurer le suivi budgétaire. 

B. GESTION FINANCIÈRE JOURNALIÈRE : 

• Encoder les factures et en assurer le suivi. 

• Réaliser le paiement des dépenses et la perception des rentrées. 

• Réaliser le suivi de la trésorerie. 

C. COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ 

• Préparer les comptes au contrôle du réviseur (comptabilité en partie double selon les 

dispositions légales des grandes asbl). 

• Préparer les formalités comptables et fiscales (dépôt des comptes, déclaration fiscale). 

• Préparer la vérification comptable FWB (par rapport aux subventions). 

• Réaliser la tenue de l’inventaire des acquisitions. 

D. BANQUES ET ORGANISMES PUBLIQUES (FWB, FONDS DE GARANTIE…) 

• Réaliser et suivre les dossiers de subventions de fonctionnement et autres. 

• Réaliser et suivre les dossiers pour le fonds de garantie des bâtiments. 

• Réaliser et suivre les dossiers et plans financiers pour les banques. 

 

2. Aspects de la gestion administrative et du personnel 

• Réaliser le suivi de divers dossiers liés au fonctionnement ordinaire d’un établissement scolaire 

et d’une asbl (assurances, Onss, informatique…). 

• Gérer le personnel sur fonds propres de l’asbl en coordination avec le secrétariat social. 

• Gérer les dossiers pour les marchés publics en collaboration étroite avec le Service Marché 

Publics du SEGEC. 

 

3. Aspects de la gestion matérielle et des bâtiments 

• Gérer les contacts avec les administrations locales (pompiers, commune, police…). 

• Préparer les dossiers d’achats de matériel et d’équipement (cahiers des charges, commande, 

facturation, suivi des paiements et remboursement...) en procédure négociée et en procédure 

publique, en privilégiant les marchés coordonnés par les services du SEGEC. 

• Gérer la location de locaux à des tiers. 

 

Compétences 

Le candidat retenu s’engage à suivre les formations spécifiques à ses nouvelles responsabilités, plus 

particulièrement pour les points ci-dessous pour lesquels le candidat n’en maîtrise pas encore les 

aspects fondamentaux. Outre les conditions légales reprises dans la circulaire 2844 du 25/08/2009 



(relative à la fonction d’éducateur-économe FWB), le candidat à la fonction d’éducateur-économe 

devra attester : 

1. De compétences techniques 

• Avoir des compétences de gestion administrative, comptable et financière d’un établissement 

scolaire et d’une asbl. 

• Maîtriser les outils informatiques liés à sa fonction, notamment les logiciels Word, Excel, 

ProEco, BOB. 

• Attester d’un intérêt réel pour les aspects logistiques et techniques d’un établissement scolaire 

(chauffage, électricité, réseau informatique…). 

• Gérer l’achat du matériel et de l’équipement dont le matériel didactique ; l’achat de 

consommables et des fournitures ainsi que la gestion des stocks. 

• Assurer la gestion matérielle des bâtiments scolaires (Etudes de marché, achats, suivi de l’état 

d’avancement des investissements et notamment les travaux d’aménagement du site et les 

constructions, les programmes de subventionnement …). 

• Etablir les dossiers, analyser et comparer les offres de différents fournisseurs dans le respect 

des règles et procédures relatives aux marchés publics, élaborer des propositions de choix 

pour le PO et la direction, en particulier pour les marchés non-prévus par la Centrale de 

Marché. Négocier ou renégocier les contrats en accord avec le PO et la direction. 

• Disposer de connaissances en législation sociale est un atout. 

 

2. De compétences comportementales 

• Disposer d’un sens aigu de l'organisation et de la gestion, de la rigueur comptable et 

administrative ainsi qu'un souci constant des économies à réaliser, au bénéfice de toute la 

communauté scolaire et des projets qui y sont développés. 

• Privilégier réellement le travail en équipe tant avec ses collaborateurs directs qu’avec l’équipe 

de direction. 

• S’intégrer à la vie scolaire.  Maintenir des contacts réguliers avec l’ensemble des membres du 

personnel. 

• Faire preuve d'autonomie dans le travail et de prise d'initiatives au service de l’équipe de 

direction avec laquelle il travaillera en étroite collaboration. 

• Mettre ses compétences au services des objectifs visés par le projet pédagogique, éducatif et 

d’établissement propre au réseau libre catholique. 

• Démontrer d’une motivation, du dynamisme et de la flexibilité qui siéent à un grand 

établissement scolaire et au statut de grande ASBL jouissant d’une notoriété certaine. 

• Être capable de gérer les relations humaines avec des qualités d'écoute et de communication 

avec la direction, les professeurs, les éducateurs, et les élèves, les parents, le PO ainsi qu’avec 

les partenaires extérieurs comme les fournisseurs, les administrations, les services de Cocéjé, 

du SEGEC et son antenne diocésaine, le CODIEC, les banques, les réviseurs d’entreprise etc... 

• A ces compétences comportementales définies par le P.O., s’ajoutent celles définies à la suite 

du décret du 14 mars 2019, à savoir :  

1. Analyser l’information ; 

2. Résoudre les problèmes ;  



3. Travailler en équipe ;  

4. S’adapter ; 

5. Faire preuve de fiabilité et de probité ; 

6. Avoir le sens de l’écoute et de la communication. 

 

3. D’un état d’esprit 

• Attester d’un intérêt ou d’une sensibilité à la question de l’éducation. 

• Aimer à la fois le travail administratif et le contact avec la communauté éducative. 

• Être doté d'un sens aigu du service, faire preuve de flexibilité et d’un souci constant de trouver 

la meilleure façon de mettre sa fonction au service de l’école. 

 

La liste des compétences comportementales obligatoires : 

1.  Analyser l’information 

2. Résoudre les problèmes 

3. Travailler en équipe 

4. S’adapter 

5. Faire preuve de fiabilité 

6. Avoir le sens de l’écoute et de la communication 

 

Liste synthétique des critères de sélection et pondération 

 Niveau de 

maîtrise 7 8 

Pondération9 

a. Être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son 

comportement, avoir le sens de l’intérêt général, 

observer un devoir de réserve et de discrétion. Faire 

C 10 

 
7 Les compétences clés, obligatoires ou complémentaires, sont considérées comme essentielles et 
indispensables à l’exercice de la fonction et exigent un niveau de maîtrise attendu à l’entrée en fonction. 
Ceux-ci apparaissent en rouge dans le modèle. 
8 Les autres niveaux de maitrise sont proposés à titre purement indicatif. Chaque PO est libre de déterminer en 
fonction de sa réalité propre le niveau de maîtrise des compétences souhaitable à l’entrée en fonction. 
9 Le PO est libre de déterminer ses critères de sélection et leur pondération. Il est conseillé de choisir entre 8 et 
15 compétences maximum à tester. Toutes les compétences sont pondérées en multiples de 5%, le total de 
l’ensemble des compétences devant atteindre 100%. Les compétences clés peuvent devenir 
éliminatoires dès l’instant où le niveau de maitrise attendu n’est pas atteint pour plus de 2 à 3 d’entre elles.  



preuve de loyauté et respecter la dignité de la fonction. 

Faire preuve de fiabilité.  

b. Connaître et promouvoir les missions du système 

éducatif en Communauté française. 

B  

c. Promouvoir les missions de l’école chrétienne, les 

projets éducatif et pédagogique de son Pouvoir 

organisateur et être à même de les porter loyalement. 

B  

d. Faire preuve de maîtrise de soi, savoir gérer son stress 

et ses émotions, surmonter les échecs et les difficultés. 

S’adapter. 

B  

e. Être conscient de ses forces et points de 

développement, articuler un plan de développement 

personnel en lien avec sa fonction et en conformité 

avec sa lettre de mission. 

B  

f. Acquérir une méthode de travail adéquate. Respecter 

les délais et échéances ; établir des priorités. Faire 

preuve d’organisation en cohérence avec la vie de 

l’école. 

C 10 

 

2° Participer au pilotage de l’école au jour le jour 

 Niveau de 

maîtrise 

Pondération 

a. Résoudre des problèmes. Prendre des décisions, dans 

le cadre de sa délégation, et s'y tenir après avoir 

instruit la question à trancher et/ou au terme d'un 

processus participatif. 

B 10 

b. Organiser, dans le cadre de sa délégation, les services 

des membres du personnel ouvrier et employé, au jour 

le jour, en conformité avec la législation sociale. 

B 5 

c. Gérer différents types de réunions. A  

d. Maîtriser les techniques de communication tant orale 

qu’écrite en les adaptant aux interlocuteurs. 

B 5 



e. Comprendre les aspects juridiques et économiques 

relatifs à la gestion financière et matérielle d’un 

établissement scolaire y compris les marchés publics. 

B 10 

f. Maîtriser les principes de comptabilité générale et de 

gestion ; établir des comptes et budgets au sein d’une 

ASBL d’enseignement. Analyser un devis, des offres de 

fournisseurs. 

C 10 

g. Pouvoir utiliser les outils informatiques liés à la 

fonction : logiciels bureautiques de base et logiciels 

spécifiques à la gestion économique et financière d’un 

établissement scolaire. 

C 10 

h. Maîtriser les techniques de base dans la gestion des 

bâtiments, les équipements, le suivi de travaux et les 

programmes de subventionnement. 

A  

i. Être sensible à la sécurité et au bien-être au travail. A  

 

3° Soutenir une dynamique d’amélioration continue de l’école 

 Niveau de 

maîtrise 

Pondération 

a. Analyser l’information. Observer d’une manière 

objective et analyser le fonctionnement de son école 

sur le plan matériel et financier en vue, le cas échéant, 

de dégager des pistes d'actions alternatives, en 

collaboration avec la direction. 

B 10 

b. Développer, stimuler ou soutenir les pratiques 

innovantes. Cultiver la curiosité. 

A  

c. Participer à une culture de travail collaboratif et 

d’échanges de bonnes pratiques en interne et en 

externe. 

B  

d. Collaborer avec les partenaires extérieurs en fonction 

des délégations reçues. 

B  

 

4° Travailler en équipe au service de l’école 



 Niveau de 

maîtrise 

Pondération 

a. Avoir le sens de l'écoute et de la communication ; 

manifester de l'empathie, de l'enthousiasme et de la 

reconnaissance. Agir en confiance. 

C 10 

b. S’intégrer et travailler en équipe. Gérer des équipes 

sous la délégation de la direction. 

C 10 

c. Prévenir et gérer les conflits. B  

d. Gérer les attentes et objectifs pour les membres du 

personnel sous sa responsabilité, dans le cadre de sa 

délégation ; analyser leurs forces/faiblesses et leur 

donner du feedback, définir et gérer une stratégie de 

formation. 

A  

 

Le profil reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à 

chacun d’eux. Il peut comprendre des conditions d’engagement complémentaires, soit obligatoires, 

soit constituant un atout pour le poste à pourvoir. 10 

 

Légende des niveaux de maitrise des compétences 

1° Niveau de maitrise (A) : aptitude à acquérir la compétence → Avoir des notions théoriques ; 

avoir une connaissance, une compréhension. 

2° Niveau de maitrise (B) : élémentaire → Agir de façon réactive ; agir avec un 

accompagnement. 

3° Niveau de maitrise (C) : intermédiaire → Agir de façon proactive ; agir de façon autonome. 

4° Niveau de maitrise (D) : avancé → Ajouter des propositions créatives ; faire preuve 

d’anticipation. 

 

 

 

  

 
10 Décret du 1er février 1993 sur le statut des membres du personnel, tel que modifié à l’article 50 bis §2. Le PO 
est libre de déterminer le nombre de critères de sélection et leur pondération. Toute compétence ne doit pas 
nécessairement être évaluée dans le cadre de la procédure de recrutement. 
 



Annexe 3. Procédure de désignation 
1. Une sélection qualitative des candidats sera opérée sur base des dossiers reçus le 24 mars. 

2. Les candidats retenus seront invités à préparer une épreuve technique, qu’ils défendront 

devant le comité de recrutement. 

3. Les candidats retenus seront invités à un entretien avec quelques membres de l’Organe 

d’Administration ainsi que les directions durant la semaine du 3 avril. 

4. Les candidats seront informés du résultat de la procédure. 

5. Les candidats sont assurés de la confidentialité de la procédure. 

6. Au cas où au terme de la sélection qualitative, un seul candidat serait retenu, l’O.A. se réserve 

le droit de relancer un appel à candidature. 

 

Annexe 4. Titres de capacité (AGCF 14 mai 2009) 

 

1) Diplômes de l’enseignement supérieur universitaire 

1er cycle 2e cycle 

▪ Candidat/bachelier en sciences de gestion 

▪ Candidat/bachelier en sciences 

économiques 

▪ Candidat/bachelier en sciences 

économiques et de gestion 

▪ Candidat/bachelier ingénieur de gestion 

▪ Candidat/bachelier ingénieur commercial 

▪ Licencié/maitre/master en sciences de gestion  

▪ Licencié/maitre/master en sciences 

économiques 

▪ Licencié/master en sciences économiques et de 

gestion 

▪ Licencié en gestion de l’entreprise  

▪ Ingénieur de gestion 

▪ Master ingénieur de gestion 

▪ Ingénieur commercial 

▪ Master - ingénieur commercial 

 

2) Diplômes de l’enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type court 

 

▪ Gradué/bachelier en comptabilité-administration 

▪ Gradué/bachelier en comptabilité 

▪ Gradué/bachelier en marketing 

▪ Gradué/bachelier en commerce extérieur 

▪ Gradué/bachelier en commerce  

▪ Gradué/bachelier en management  

▪ Gradué/bachelier en marketing-management  



▪ Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives 

▪ AESI - section Commerce 

▪ AESI - section Sciences économiques et sciences économiques appliquées 

▪ AESI - sous-section Sciences économiques et sciences économiques appliquées 

▪ AESI-bachelier sous-section Sciences économiques et sciences économiques appliquées 

▪ Bachelier-AESI sous-section Sciences économiques et sciences économiques appliquées 

 

 

3) Diplômes de l’enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type long 

1er cycle 2e cycle 

▪ Candidat en Sciences commerciales 

▪ Bachelier en gestion de l’entreprise 

▪ Candidat/bachelier ingénieur commercial 

▪ Licencié en Sciences commerciales 

▪ Master en gestion de l’entreprise 

▪ Ingénieur commercial 

▪ Master - ingénieur commercial 

 

4) Diplômes de l’enseignement supérieur de promotion sociale de type court de régime 1 

▪ Gradué/bachelier en comptabilité  

▪ Gradué/bachelier en marketing 

▪ Gradué/bachelier en marketing-management 

▪ Gradué/bachelier en management  

▪ Gradué en gestion-marketing 

▪ Gradué/bachelier en commerce extérieur 

▪ Gradué/bachelier en commerce  

▪ Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives  

 

Et leurs variantes actuelles 

AESI commerce (PE-TC) 

AESI sciences économiques et sciences économiques appliquées (PE-TC) 

Bachelier en commerce et développement (PE-TC) 

Candidat en économie commerciale (PE-TL) 

Candidat en sciences économiques appliquées (PE-TL) 

Candidat en sciences économiques et sociales (PE-TL) 



Candidat en sciences économiques, sociales et politiques (PE-TL) 

ESEC : marketing (PS-TC) 

Graduat en commerce (PE-TC) 

Graduat en commerce extérieur (PE-TC) 

Graduat en comptabilité (PE-TC) 

Graduat en gestion - marketing (PS-TC) 

Graduat en marketing (PE-TC) 

Graduat en marketing-management (PS-TC) 

Graduat en comptabilité (PS-TC) 

Gradué : commerce (PS-TC) 

Gradué : commerce extérieur (PS-TC) 

Gradué : distribution - marketing (PE-TC) 

Gradué : gestion - marketing (PE-TC) 

Gradué : marketing - gestion commerciale (PE-TC) 

Gradué : marketing (PS-TC) 

Gradué : marketing management (PS-TC) 

Gradué commerce extérieur et transports internationaux (PS-TC) 

Gradué en distribution - marketing (PE-TC) 

Gradué en distribution (PE-TC) 

Gradué en distribution commerce extérieur (PE-TC) 

Gradué en distribution et marketing (PE-TC) 

Gradué en gestion - marketing (PS-TC) 

Ingénieur commercial et de gestion (PE-TL) 

Licence en administration des affaires (finances, banques, assurances) (PE-TL) 

Licence en administration des affaires (PE-TL) 

Licence en administration et gestion (PE-TL) 

Licence en sciences actuarielles (PE-TL) 

Licence en sciences commerciales et administratives (PE-TL) 

Licence en sciences commerciales et consulaires (PE-TL) 

Licence en sciences commerciales et financières (PE-TL) 

Licence en sciences de gestion (PE-TL) 



Licence en sciences économiques (PE-TL) 

Licence en sciences économiques appliquées (PE-TL) 

Licence en sciences économiques et sociales (PE-TL) 

Licence post-universitaire en sciences économiques et sociales (PE-TL) 

Maître en administration et gestion (PE-TL) 

Maître en sciences de gestion (PE-TL) 

Maître en sciences économiques (PE-TL) 

Maître en sciences économiques appliquées (PE-TL) 

Maîtrise en administration des affaires (finances, banques, assurances) (PE-TL) 

Maîtrise en administration et gestion 

Maîtrise en sciences économiques (PE-TL) 

Maîtrise en sciences économiques et sociales (PE-TL) 

Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée (PE-TL) 

Master en sciences actuarielles (PE-TL) 

Master en sciences commerciales (PE-TL) 

Master en sciences de gestion (PE-TL) 

Master en sciences économiques (PE-TL) 

Master ingénieur de gestion (PE-TL) 

Technicien supérieur en commerce (PE-TC) 

Technicien supérieur en comptabilité - administration (PE-TC) 

Technicien supérieur en comptabilité (PE-TC) 

Technicien supérieur en distribution (PE-TC) 

Technicien supérieur en distribution et marketing (PE-TC) 

 


