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École de commerce
Conditions d’admission
après la 3e année du CO (cycle d’orientation)
Avec quatre niveaux 1

Avec trois niveaux 1 et un niveau 2

- Trois niveaux réussis (note de 4).
- Année réussie.

Avec deux niveaux 1 et deux niveaux 2
- Deux niveaux 1 réussis (note de 4).
- Note minimale de 4.5 pour un des
niveaux 2, et de 5 pour l’autre niveau 2.
- Année réussie.

- Deux niveaux 1 réussis (note de 4).
- Note minimale de 4.5 au niveau 2.
- Année réussie.
Avec un niveau 1 et trois niveaux 2
- Le niveau 1 réussi (note de 4).
- Note minimale de 4.5 pour un des niveaux 2,
et de 5 pour les deux autres niveaux 2.
- Année réussie.

Avec quatre niveaux 2
- Note minimale de 4.5 pour un des
niveaux 2, et de 5 pour les trois
autres niveaux 2.
- Année réussie.

 Les élèves qui ne remplissent pas ces conditions peuvent se présenter à un examen organisé en
août dans les CO par le DEF.

4e
année

3e
année

2e
année

1re
année

Stage en entreprise
CFC d’employé de commerce type E et Maturité professionnelle Économie

École de commerce
Branches générales et spécifiques

Pratique professionnelle

École de commerce
Branches générales et spécifiques

Pratique professionnelle

École de commerce
Branches générales et spécifiques

Pratique professionnelle

Cycle d’orientation (3e année)

Prise en compte des acquis
Selon l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) du 24 juin 2009, une demande de dispenses
d’enseignement peut être faite. Celle-ci doit être déposée auprès de la direction de l’école par écrit avec copies des titres
justificatifs. Après analyse du dossier, l’élève peut être dispensé de l’enseignement. Il reçoit une notification écrite de la
dispense et la moyenne générale de la maturité se calcule sur les autres branches.

Grille horaire

MP Economie
Domaine fondamental

Domaine spécifique

Branches MP*
Français (L1)

1re année

Allemand (L2)

4
3

4
4

Anglais

3

3

4

Mathématiques

3

3

3

Finances et comptabilité

3

3

3

Economie et droit

3

3
2

3
2

Technique et environnement

2

2

TIP
Total MP

1
22

Branches cantonales

FIEc+

Technique de travail

1re année

Total MP + FIEc+

ICA

2e année

26
3e année

1
23

Branches CFC
PPI

21

1

Informatique de gestion

CFC

3e année

4
4

Histoire et inst. politiques
Domaine complémentaire

2e année

1re année
5

22
2e année
4
3

26
3e année
3

A&R

1

2

CID

1

Sport

2

2

2

Total CFC

9

11

5

Total

32

33

31

* TIB : évaluation pour la MPE
Durant les quatre premiers semestres, 4 notes au moins sont réalisées en travail interdisciplinaire dans les
branches de formation MP. Ces notes ne comptent pas dans les branches mentionnées, mais composent la
branche 9 de la procédure de qualification finale.

LES DÉBOUCHÉS APRÈS
L’ÉCOLE DE COMMERCE
(LISTE NON EXHAUSTIVE)
Tous les élèves qui commenceront l’école de commerce obtiendront à l’issue de leur formation (4
ans), un CFC d’employé-e de commerce et une maturité professionnelle orientation Economie et
services type Economie (MP ES-TE).
La MP Économie permet l’accès aux études supérieures, en particulier aux hautes écoles
spécialisées (HES) du domaine « Économie et services ».
Activité professionnelle
 Employé-e de commerce
 Perfectionnements, formations en cours d’emploi (brevets / diplômes fédéraux) Exemple :
spécialiste en ressources humaines, spécialiste en relations publiques, chef-fe de marketing,
agent-e fiduciaire, expert-e comptable, etc…
> Liste sur www.secsuisse.che
École supérieure ES
Accès sous réserve de la réussite de la procédure d’admission (concours, test d’entrée ou
admission sur dossier pour certaines filières)
 Économiste d’entreprise, bancaire ou d’assurance ES
 Informaticien-ne de gestion ES
 Etc.
Haute école spécialisée HES
Accès sous réserve de la réussite de la procédure d’admission (concours, test d’entrée ou
admission sur dossier pour certaines filières)
Admission sans examen dans les filières
 Économie d’entreprise HES
 Informatique de gestion HES
 Droit économique HES
 Tourisme HES
 Hôtellerie et professions de l’accueil HES
 International business management HES
 Information documentaire HES

Débouchés moins spécifiques nécessitant des passerelles sélectives
HES d’autres domaines
(santé- social-art)

Formation complémentaire (stage, année propédeutique) et
procédure d’admission en fonction de la filière

Université / EPF / HEP

Formation complémentaire ou passerelle Dubs

Pour plus d’informations
 www.orientation.ch > Formations
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