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En emploi en tant qu'indépendant,
chef d'entreprise ou profession…

Sans emploi à la recherche d'un
premier emploi (jamais travaillé)

En études

Sans emploi à la recherche d'un
nouvel emploi

En emploi en tant que salarié
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Suivre un enseignement sans chercher à passer
d'examen

Passer quelques unités d’enseignement

Essayer pour voir

Obtenir un certificat (certificat de compétences
ou autre)

Aller le plus loin possible
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2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014 2014-2015

Équipe pédagogique
Nombre de 

diplômés*

Nombre de 

diplômés*

Comptabilité financière audit 56 34

Comptabilité et contrôle de gestion 76 28

Inst. national technique et comptable (INTEC) 849 926

Banque, finances 355 353

Assurance, actuariat 3 0

École nationale d'assurances 436 428

Électronique, automatique, systèmes 34 10

Systèmes éco-électriques 85 93

Total niveau II 1894 1920

Comptabilité financière audit 172 81

Banque, finance 1234 1494

Électronique, automatique, systèmes 35 13

Systèmes éco-électriques 0 5

Total niveau III 1441 1593

Total général 3335 3513

Part dans le total de diplômés 25,7 % 29,4 %
*aux enseignements de niveau II et III des huit équipes pédagogiques listées ci-dessus : 

Source : données déclarées par les centres - traitement OEC.



Ainsi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

En emploi en tant qu'indépendant, chef
d'entreprise ou profession libérale

Sans emploi à la recherche d'un premier
emploi (jamais travaillé)

Sans emploi à la recherche d'un nouvel emploi

En emploi en tant que salarié
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