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"Enterprise economics and marketing" (BG)
Intitulé official de la formation
Enterprise Economics and Marketing
Matière principale: Commerce
Qualification professionnelle: Economiste
En conformité avec la loi bulgare sur l’éducation publique, il s’agit d’un programme de
formation approuvée par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sciences.
La formation a lieu dans l’Ecole supérieure nationale de commerce et des banques à Sofia.

Durée
La formation est d’une durée de 5 ans après la 7e classe.

Coût
La formation est gratuite.

Positionnement du système national de formation professionnelle
La formation professionnelle de ce programme débute après la 7e classe du système
d’enseignement général. Après avoir terminé la 12e classe, les étudiants obtiennent le
niveau de l’enseignement secondaire et le 3e niveau de qualification professionnel, selon le
classement national de la formation professionnelle bulgare.
Après l’enseignement secondaire professionnel il existe différentes possibilités de poursuite
des études dans les collèges, écoles supérieures et universités.
Lieux d’apprentissage
Ecole : National High School of Commerce and Banking – Sofia, formation à plein temps,
cours en journée.
Organisme responsable de ce programme d’enseignement professionnel?
Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sciences www.minedu.government.bg

Pré-requis
Le pré-requis pour pouvoir entamer ce programme de formation est d’avoir terminé la 7e
classe du système d’enseignement général et l’épreuve d’admission.

Compétences additionnelles incluses dans ce programme
Le programme comprend:
А. Enseignement général obligatoire, qui comprend les modules suivants : langue et
littérature bulgares, deux langues étrangères, mathématiques, informatique, sciences
sociales et éducation civique, sciences et écologie, éducation physique et sportive
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B. Enseignement professionnel obligatoire qui comprend:
B.1. Formation professionnelle générale;
B.2. Formation professionnelle spécialisée;
B.3. Formation professionnelle spécifique
Le programme est basé sur les matières suivantes incluses dans cette section :
Théorie économique générale (micro- économie, macro- économie), théorie générale de la
comptabilité financière et reporting, communications en affaires, entrepreneuriat – de B1;
économie de l’entreprise, marketing, comptabilité des entreprises, statistiques, finance – de
B2; Economie et organisation de l’entreprise en commerce, gestion des ventes,
organisation et technologie des paiements en commerce – de B3.

Examens
A l’issu de la 8e classe les étudiants obtiennent le certificat d’enseignement primaire.
A la fin de la 12e classe, les étudiants se présentent aux exams d’état de fin de scolarité
afin d’obtenir des certificats d’éducation secondaire et des certificats d’état (théoriques et
pratiques) pour l’acquisition d’un 3e niveau de qualification professionnelle (d’après le
classement national). Ces examens se font en conformité avec les programmes nationaux
approuvés par le ministère de l’éducation et des sciences.

Certificats
Le Certificat de qualification professionnelle atteste l’obtention du 3e niveau de qualification
professionnelle.

Les débouchés des certificats
Le certificat confère le droit de porter le titre d’”Economiste” et d’exercer ce métier. Un poste
possible est celui de spécialiste dans un service de commerce international qui effectue des
tâches de routine et ne prend pas de décisions au niveau de la direction.
Le programme d’enseignement professionnel en tant que pré-requis à la poursuite
des études
Il n’existe aucun lien entre l’enseignement professionnel de l’école secondaire et
l’enseignement supérieur. A présent, aucune validation ni reconnaissances des
connaissances et compétences acquises à l’école secondaire n’est possible de la part des
écoles supérieures et des universités. Le pré-requis pour la poursuite des études de
spécialisation dans les écoles supérieures est le diplôme de fin d’enseignement secondaire.
Ce diplôme peut être obtenu aussi bien dans les écoles d’enseignement général que dans
les écoles secondaires professionnelles.

