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Préambule
L'Ecole professionnelle commerciale inscrit son action formatrice
dans le vaste domaine des services, commerce, vente et assistance
en pharmacie.
L'École professionnelle commerciale dispense une large formation
professionnelle basée sur les exigences des organisations du monde
du travail et de la Confédération.
L'École professionnelle commerciale ajuste par ailleurs ses
programmes aux exigences directes des entreprises régionales et
nationales, par l’adjonction de compétences additionnelles en
langues et en informatique notamment.
L'École professionnelle commerciale prépare également les
apprentis à l’entrée en formation supérieure, plus spécialement par
la filière de la maturité professionnelle Economie et Services.
L'École professionnelle commerciale associe son action à celle des
entreprises formatrices avec lesquelles elle entretient des liens
privilégiés.
Nous vous invitons à visiter notre offre par une lecture attentive de
la présente plaquette. Nous vous recevrons également très
volontiers lors de nos Portes ouvertes annuelles.
Bonne lecture.

Les termes utilisés dans cette plaquette pour désigner des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.
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École professionnelle commerciale
Delémont – Porrentruy
Une offre de formation large et variée
pour atteindre vos objectifs
Basée sur deux sites, Delémont et
Porrentruy,
l’École
professionnelle
commerciale collabore directement à la
formation de l’apprenti qui suit des cours à
l’école et est en formation en entreprise.
Toutes les formations répondent aux
exigences du monde économique et
permettent une entrée sur le marché du
travail avec un bon bagage. Elles
préparent également l’accès à des
formations subséquentes (brevets et
diplômes fédéraux), ainsi qu’aux études
supérieures en ES – Écoles supérieures et HES
– Hautes Écoles Spécialisées.

anglais) assure la possibilité de valider les
compétences acquises par des diplômes
internationaux réputés.
Par ailleurs, les apprentis ont encore
l’opportunité d’enrichir leur formation en
obtenant des diplômes externes validant des
compétences pointues dans le domaine de
l’informatique, de la communication et de
l’administration.
Hautes écoles
spécialisées
HES

L’École professionnelle forme dans plusieurs
filières qui regroupent de nombreux
domaines d’activités.

Maturité
professionnelle
Economie et
Services

Brevets et
diplômes
fédéraux

Cette diversité se retrouve naturellement
dans le système de qualification et de
certification reconnu officiellement par la
Confédération. Le certificat fédéral de
capacité – CFC – couvre ainsi les exigences
professionnelles, alors que la maturité
professionnelle ouvre les portes des études
supérieures. Ces deux titres sous-tendent
des exigences largement appréciées des
milieux économiques (marché de l’emploi)
et des institutions de formations supérieures.

Diplômes
divers dans
les écoles
supérieures
(informatique
de gestion,
santé,
éducation,
hôtellerie,
etc.)

Filières de formation :
 CFC d’employé de commerce
 CFC d’assistant en pharmacie
 CFC de gestionnaire
du commerce de détail
 AFP – Attestation de formation
professionnelle en commerce de détail
 Maturité professionnelle, Economie et
Services, type Economie
 Maturité professionnelle, Economie et
Services, type Services

Certificat fédéral de
capacité
CFC

Activité

professionnelle

Gestionnaire
du
commerce
de détail

Assistant en
pharmacie

Une formation particulièrement renforcée
dans le domaine des langues (allemand et
Ecole
obligatoire
- 3-

Employé de
commerce

Assistant en pharmacie…
… des compétences recherchées

professionnelle « Economie et Services » type
Services, ou santé-sociale.

Après 3 ans de formation, l’apprenti obtient
le certificat fédéral de capacité d’assistant
en pharmacie.
Pour entrer dans cette filière de formation,
le futur apprenti doit être au bénéfice d’un
contrat d'apprentissage. Une fois cette
condition réalisée, il peut débuter sa
formation au sein de l'École professionnelle
commerciale.
L’École lui permettra d’acquérir des
compétences
dans
les
domaines
schématisés
ci-contre.
L’apprenti
la
fréquentera 2 jours par semaine en 1re
année, puis 1 jour en 2e et 3e années. Il
devra également suivre des cours
interentreprises en 3 blocs de 4 jours sur
l’ensemble de sa formation.
L’assistant en pharmacie est en contact
permanent avec une clientèle désireuse
d’information
précise
et
sûre.
Les
compétences à acquérir sont nombreuses,
mais elles sont nécessaires afin d’assister au
mieux le pharmacien et de
Branches
conseiller de manière optimale
Domaines de formation
les clients de la pharmacie.
Connaissances professionnelles
L'assistant
en
pharmacie APH en tant que professionnel
effectue des tâches variées, de Gestion des marchandises
la gestion des stocks de Travaux administratifs
médicaments à la confection Promotion des ventes
de spécialités homéopathiques. Français
Il est en contact quasi Allemand
permanent avec la clientèle. Un Economie et société
métier avec une grande Sport
responsabilité.
Total annuel
Préparé à s’intégrer rapidement Total hebdomadaire
sur le marché de l’emploi,
l’assistant jouit de la possibilité d'évoluer
dans le domaine de la santé (école
d'infirmier, par exemple).
Au terme de la formation, il est également
Au terme de la formation, il est également
possible, si les conditions d’admission sont
remplies, de viser l’obtention de la maturité
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1re
240
40
40
80
80
80
80
80
720
18

Filière AP
2e
3e
120
80
40
40
40
40
80
40

360
9

80
80
80

360
9

Total
440
120
40
120
40
240
200
160
80
1’440

Gestionnaire du commerce de détail…
… un monde varié, avec le contact des gens
Maturité professionnelle, Economie et
Services, type Services
post CFC

2e année

3e année
Conseil

2e année

1re année
Évaluation
intermédiaire

Assistant
du commerce
de détail

3e année
Gestion

Anglais (option)

Attestation
fédérale

Gestion d’entreprise
informatique

Certificat fédéral de capacité (CFC)

Gestionnaire du commerce de détail

naturel, un intérêt marqué pour le conseil,
le goût de l’organisation.

Vous avez le contact facile et vous
appréciez travailler en équipe ; vous désirez
avoir une relation privilégiée avec le
monde commercial et économique ; le
métier de gestionnaire du commerce de
détail réunit tous ces avantages.

Après son CFC, le gestionnaire du
commerce de détail peut, sous certaines
conditions,
obtenir
la
maturité
professionnelle Economie et Services, type
Services.

Le travail se passe généralement dans des
boutiques spécialisées comme la bijouterie,
la boulangerie, le garage automobile, les
magasins de prêt-à-porter, pour ne citer
que quelques exemples, mais également
dans les grands magasins qui possèdent
plusieurs départements.

Assistant du commerce de détail
Après une année d'apprentissage en tronc
commun au sein de la filière Gestionnaire
du commerce de détail, une évaluation
intermédiaire est réalisée. L’apprenti
éprouvant des difficultés dans les disciplines
scolaires peut opter pour la filière
aboutissant à une attestation fédérale de
formation professionnelle. Celle-ci lui
permet ensuite, s’il le désire, de reprendre
la filière pour décrocher le CFC de
gestionnaire du commerce de détail.

Le métier offre une belle variété de tâches,
gestion de stock, mise en place et contrôle
de la marchandise, gestion comptable,
contact avec la clientèle. Très dynamique,
la profession demande des compétences
sociales, de l’entregent, un contact humain

- 5-

Employé de commerce…
…des compétences solides pour atteindre des objectifs élevés

4

MP

MP

post CFC
type Services

post CFC
type Economie
Filière MP

1 jour
/ semaine

3

2 jours
/ semaine

2

CFC
Filière B

CFC
Filière E

MP
intégrée

3

2 jours
/ semaine

2

2 jours
/ semaine

1

2 jours
/ semaine

type Economie
Orientation
2 jours
/ semaine

1

TRONC
COMMUN

Filière E (élargie)

Filière B (de base)

La formation d’employé de commerce
permet l’acquisition de compétences dans
les domaines schématisés ci-dessous. Elle
permet d’accéder au marché du travail ou
de poursuivre des études dans différents
domaines très variés (banque, assurance,
industrie, commerce, tourisme, collectivités
publiques, etc.). Toutes les entreprises ont
besoin de personnel qualifié dans le
domaine commercial.

Cette filière est colorée d’une compétence
générale plus pratique. Une des deux
langues étrangères est abandonnée au
profit des autres disciplines pour lesquelles
les exigences sont quasi équivalentes à
celles de la filière E. Le choix entre la filière
E et B est effectué à la fin de la 1re année
sur la base des notes obtenues par
l’apprenti.
Cette filière donne un accent particulier
aux tâches opérationnelles réalisées dans
une entreprise. L'apprenti devient ainsi une
personne active et nécessaire au bon
fonctionnement quotidien de l'entreprise.

Les tâches effectuées par un employé de
commerce sont nombreuses : gestion
comptable,
gestion
administrative,
applications pratiques propres à l'entreprise, tâches en lien avec la gestion des
ressources humaines et le marketing, etc.
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Filière MP – Maturité professionnelle
Economie et Services
… L’ouverture aux études supérieures
La maturité professionnelle Economie et
Services permet d'accéder, en principe
sans examen, aux filières Bachelor d’une
Haute école spécialisée (HES) et d'y
poursuivre des études dans les domaines
particuliers de l'économie d'entreprise, du
droit économique, de l'International
Business Management, de l'informatique
de gestion, de l'information documentaire,
de l'hôtellerie et des professions de
l'accueil, du tourisme.
Le titulaire de la maturité professionnelle
peut également se réorienter dans une
autre voie de formation supérieure,
moyennant une expérience (sous forme de
stage) dans le domaine retenu.
Il faut noter également que le Bachelor
obtenu en HES pourra être couronné
par un Master universitaire.
Filière MPEi – Voie intégrée type
Economie
Contenu de formation
Le modèle intégré permet d’acquérir le CFC d’employé de
commerce et la maturité professionnelle type Economie en 3 ans.
Au-delà des disciplines et exigences
posées pour la formation d’employé
de commerce, le candidat se voit
proposer un programme approfondi
dans toutes les disciplines, qu'elles
relèvent
de
la
formation
professionnelle
(économie
par
exemple) ou de la culture générale
(mathématiques, histoire, langues
littérature).

et

Conditions d'admission
Par
ses
exigences,
la
maturité
professionnelle intégrée requiert un bon
niveau de préparation. Les conditions
d'admission sont identiques à celles pour
l'entrée au Lycée. Le candidat doit
également être au bénéfice d'un contrat
d'apprentissage.

Le
passage
par
des
certificats
internationaux en anglais : First Certificate
de l'Université de Cambridge et en
allemand : Goethe-Zertifikat B2 du Goethe
Institut, est obligatoire.
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Au terme de la scolarité obligatoire en 11e
année Harmos, les conditions suivantes
doivent être acquises :

Un examen d'admission est exigé dans les
branches suivantes : français, allemand,
anglais et mathématiques.

a) moyenne
générale
de
l’option
suffisante, une note insuffisante au plus ;

Organisée en scolarité durant une année à
plein temps ou 2 ans à 50 %, la formation
développe des compétences dans les
domaines mentionnées dans la filière MPEi
– Voie intégrée type Economie.

b) 12 points au moins et une note
insuffisante au plus si l’enseignement a
été suivi au niveau A dans les 3
disciplines français, mathématiques et
allemand ;
ou
14 points au moins et une note
insuffisante au plus si l’enseignement a
été suivi au niveau A dans 2 disciplines,
au niveau B dans la 3e. La note obtenue
au niveau B doit être de 5 au moins.
Si le candidat ne remplit pas les conditions
ci-dessus, il peut passer un examen dans les
disciplines suivantes : français, allemand,
anglais et mathématiques.
Filière MPE – Voie post CFC type Economie
Contenu de formation
Cette filière s'ouvre principalement aux
porteurs
d'un
CFC
d’employé
de
commerce profil E.
L'accès à cette filière est toutefois soumis à
des conditions d'admission.

Branches
Domaines de formation
Domaine fondamental
Français
Allemand
Anglais
Mathématiques
Domaine spécifique
Finances et comptabilité
Economie et droit
Domaine complémentaire
Histoire
Technique et
environnement
Informatique,
communication et
administration
Travaux interdisciplinaires
Total

a) Admission sans examens
Le titulaire d'un CFC d'employé de
commerce, filière E, acquis avec une
moyenne générale portant sur les branches
scolaires égale ou supérieure à 4.8, est
admis sans examen d’entrée. Il en est de
même pour le porteur d'un Certificat
d'études commerciales acquis à l'Ecole de
commerce.
b) Admission avec examens
Pour les titulaires des CFC ci-dessous :
employé de commerce filière E avec une
moyenne générale inférieure à 4.8 – titulaire
d’un CFC d’employé de commerce acquis
à l’école de commerce sans le Certificat
d’études commerciales complémentaire.
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Type
Economie
4
5
6
6
4
3
3
3
3

2
39

Filière MPS – Voie post CFC type Services
Contenu de formation

Branches
Domaines de formation
Domaine fondamental
Français
Allemand
Anglais
Mathématiques
Domaine spécifique
Finances et comptabilité
Economie et droit
Domaine complémentaire
Histoire
Technique et environnement
Informatique, communication
et administration
Travaux interdisciplinaires
Total

Cette filière s'ouvre aux porteurs d'un CFC
acquis dans l'un des secteurs composant le
domaine commercial : employé de
commerce filière B, gestionnaire du
commerce de détail, assistante en
pharmacie, libraires, agent en information
documentaire, médiamaticien, etc.
L'accès à cette filière est toutefois soumis à
des conditions d'admission.
Admission
Les titulaires des CFC précités sont
admissibles dans cette filière sur la base
d’examens dans les branches suivantes :
français, allemand, anglais et mathématiques.
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Type
Services
6
4
4
5
7
4
3
4
2
39

Un environnement moderne de formation…

… adapté aux exigences actuelles
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