
Portes ouvertes virtuelles

Technicien en Comptabilité



• Reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Equivalent au plein exercice

Certificat de qualification

Enseignement de Promotion sociale

• La formation consiste en un 
ensemble d’unités 
d’enseignement (UE)

• La réussite de l’ensemble des 
UE permet de présenter son 
Epreuve intégrée (= travail de 
fin d’études) afin d’obtenir 
son certificat.

Système modulaire

• A tous dès 18 ans
• Aux jeunes de plus de

16 ans :
→ inscrits aussi plein exercice ou 

→ libérés de l’obligation scolaire

Accessible aux adultes

• Réussite de chaque UE 
sanctionnée par une attestation 
de réussite

• Etudes au rythme de l’étudiant
• Valorisation des UE

Capitalisation des UE 



3 formations de Techniciens à l’EPFC
Diplôme délivré : Certificat de qualification

Une formation de Technicien ne délivre pas le CESS

Possibilité d’obtenir le CESS en complétant la formation 
de Technicien par la formation Complément CESS

TECHNICIEN EN 
COMPTABILITE 

(TECO)

TECHNICIEN EN 
PROGRAMMATION 

(TEP)

TECHNICIEN EN
INFORMATIQUE 

(TI)



Technicien en comptabilite (TECO)
tech-comptabilite@epfc.eu

Débouchés Structure Points forts Horaire type De l’inscription à 

la certification



Débouchés

Technicien en comptabilite (TECO)

d’accéder aux formations :

• Complément CESS afin
d’obtenir le Certificat
d’Enseignement
Secondaire Supérieur

• Bachelier en Comptabilité 
à l’EPFC

de travailler en tant
qu’assistant comptable :

• en fiduciaire

• dans des services 
administratifs, 
comptables ou
financiers en entreprise
ou dans le secteur public

Cette formation permet



Technicien en comptabilite (TECO)
Structure



Points forts

Technicien en comptabilite (TECO)

Atelier « Cap vers ma réussite » et renforcement en math et français

Stage de 3 semaines en entreprise

Sorties pédagogiques riches et diversifiées

Expérience pratique en entreprise virtuelle du réseau COBEB

Possibilité de combiner la 2e année avec la formation Complément CESS

Accès au Bachelier Comptabilité à la fin de la formation



Horaire type – 1 re année

Possibilité en 18 mois De septembre à juin Du lundi au vendredi Jour

Technicien en comptabilite (TECO) 

Année 1



Horaire type – 2e année

Technicien en comptabilite (TECO)  

Année 2

Possibilité en 18 mois De septembre à juin Du lundi au vendredi Jour



Technicien en comptabilite (TECO)   

1. Inscription pendant la campagne d’août-septembre
• CE2D ou test d’admission en mathématiques et en français (1 seul essai)

2. Rentrée en septembre

3. Durant le cursus :

• Secrétariat pédagogique dédié

• Règlement d’ordre intérieur (ROI) général et ROI particulier à la section

• Présence aux cours obligatoire

• Utilisation d’une plateforme pédagogique (Moodle)

• Accompagnement des étudiants (Service d’Aide à la Réussite, Service d’Enseignement Inclusif)

4. Remise du diplôme lors d’une cérémonie officielle

De l’inscription à la certification



En résumé

TECHNICIEN
INFORMATIQUE

TI

PROGRAMMATION

TEP

COMPTABILITE

TECO 

COMPTABILITE

TECO

Durée 1,5 ans 2 ans 1,5 ans 1 an

Début formation 13/9/2021 13/9/2021 13/9/2021 6/9/2021

Fin formation Janvier 2023 Juin 2023 Janvier 2023 Septembre 2022

Organisation des cours- année 1
Journée

5 jours/sem.

Décalé

3 après-midi + soir/sem. + samedi

Journée

5 jours/sem.

Journée

5 jours/sem.

Organisation des cours- année 2 Stage + Epreuve intégrée
Décalé

2 après-midi + soir/sem. + samedi

Journée

3 jours/sem.
-

Conditions d’admission

 Ne pas être sous contrat 

de travail

 Ne pas bénéficier 

d’allocations familiales

 Ne pas être pensionné

- - Etre chercheur d’emploi

Conditions admission
C2D ou TEST math-fr-

informatique
C2D ou TEST math-fr C2D ou TEST math-fr

Test math-fr – mise en situation 

comptable – entretien 

motivation

Inscription
à partir du 16 août 2021

www.epfc.eu

à partir du 16 août 2021

www.epfc.eu

à partir du 16 août 2021

www.epfc.eu

Postulez sur www.DORIFOR.be

à partir du 30 avril 2021

Accessibilité au 

Complément CESS
en septembre 2022 en septembre 2022 en septembre 2022 en septembre 2022 

Accessibilité au

Bac. Compta à l’EPFC
- - en février 2023 en septembre 2022

file://epfc01afs01/Peda/Bibliotheque/BIBLIO_PEDAGOGIQUE/JPO/www.epfc.eu
file://epfc01afs01/Peda/Bibliotheque/BIBLIO_PEDAGOGIQUE/JPO/www.epfc.eu
file://epfc01afs01/Peda/Bibliotheque/BIBLIO_PEDAGOGIQUE/JPO/www.epfc.eu
http://www.dorifor.be/


Retrouvez le prix, les dates de tests et de rentrée
sur notre site internet

www.epfc.eu

info@epfc.eu
02 777 10 10


