Ecole professionnelle
commerciale

« Il n'y a que dans le dictionnaire
que réussite vient avant travail. »

Apprentissage
d’employé-e de
commerce en maturité
professionnelle type
économie intégrée
(MPEi)

« Si c’était à refaire, je le referais. »
« Le travail est la clé du succès. »

« La maturité intégrée est une belle
expérience qui nous ouvre beaucoup
de portes pour l’avenir. »
« Cette formation nous a permis de
développer des compétences plus
approfondies. »

« Avoir l’opportunité d’obtenir un
CFC et une maturité en seulement 3
ans est une vraie chance. »
« La maturité nous permet de
poursuivre nos études ou d’entrer dans le monde du travail. »
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Présentation de la
MPEi
Présentation générale
Le modèle intégré permet d’obtenir le
CFC d’employé de commerce et la maturité professionnelle type Economie en 3
ans.
L’élève en filière M se voit proposer un
programme plus approfondi dans toutes
les disciplines que les apprenti-e-s des
autres filières (B & E) d’employé-e-s de
commerce
Le passage par des certificats internationaux tels que le First Certificate de l’Université de Cambridge (anglais) et le
Goethe-Zertifikat B2 du Goethe Institut
(allemand) est obligatoire.

Conditions d’admission
La maturité professionnelle requiert un bon
niveau de préparation à cause de son niveau
d’exigences élevé. Les conditions d’admissions sont les mêmes que pour entrer au Lycée. Le candidat doit bénéficier d’un contrat
d’apprentissage.

Non promotion en filière MPEi
L’apprenti-e ne remplissant pas les conditions de promotion en filière MP poursuit
sa formation en filière E.

Les conditions exigées sont les suivantes :

Années scolaires



Maturité professionnelle type Economie,
Formation maturité intégrée MPEi



Moyenne générale de l’option suffisante, une note insuffisante au plus;
12 points au moins et une note insuffisante au plus si l’enseignement a été
suivi au niveau A en français, mathématiques et allemand; ou 14 points au
moins et une note insuffisante au plus si
l’enseignement a été suivi dans deux
branches au niveau A, au niveau B
dans la 3ème. La note obtenue au niveau B doit être de 5 au moins.

Si le candidat ne remplit pas les conditions
citées au-dessus, il peut passer un examen
d’admission dans les disciplines suivantes:
français, allemand, anglais et mathématiques.

1re

2e

3e

Français

2

2

2

Allemand

2

4

2

Anglais

2

3

3

Mathématiques

2

2

2

Finance et comptabilité

2

2

3

Economie, droit & société

2

3

3

Histoire

0

1

2

Technique et environnement

2

0

0

TIP (travail interdisciplinaire)

0

0

1

ICA

3

2

0

Compétences interdisciplinaires

1

0

0

TOTAUX

18

19

18

Promotions en filière MPEi
Pour être promu-e, l’apprenti-e doit obtenir au
moins une moyenne générale de 4.0, pas
plus de deux notes inférieures à 4.0, la
somme des écarts à 4.0 étant limité à 2 points
au maximum.
L’apprenti-e qui ne remplit pas les conditions
fixées est promu provisoirement; il-elle ne
peut être promu-e provisoirement qu’une
seule fois au cours de sa formation.
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