




Si EPP : 4.8 au 1er groupe et 4.5 au général 



Ecole des Métiers du Commerce 



 Banques 

 Assurances 

 Comptabilité 

 Administration 

 Informatique 

 Tourisme 

 Marketing 

 Ressources humaines 

 

 

 



Ecole des Métiers du Commerce 



 MPE maturité professionnelle «économie»  
(multilingue français-anglais, en option) 

 CFC employé-e de commerce 



 En 1re année 
 3h. de mathématiques données en anglais 

 En 2e année  
 3h. de mathématiques données en anglais 

 En 3e année 
 3h. de mathématiques et 2h. de sciences données en anglais  

Séjour linguistique de 2  semaines en Angleterre (examen 
First Certificate of English) 

 



ATOUTS 

Connaissances 
théoriques 

Culture 
générale 

Langues 

Connaissances 
pratiques 

PPI 

Stage 



 Travail interdisciplinaire (TIP) 

 Projets concrets 

 Entreprises juniors 

 Mandats 

 Participation au Prix Sommet 

 Concours boursier 

 Etc. 

 Stage de 4ème année 



 Compliance Officer, private bank, Geneva 
 Ecoles suivies 

 EC Monthey  MPC 
 HES Sierre  Bachelor Business Administration 
 Université Genève  CAS Compliance Management 

 

« L‘Ecole de commerce de Monthey m'a permis d'acquérir 
une expérience professionnelle d'une part, ainsi qu'un 
diplôme reconnu qui m'a ouvert l'accès aux études 
supérieures d'autre part. A mon sens, compter sur une 
formation ciblée sur la pratique est l'un des avantages les 
plus précieux pour l'avenir » 



 Responsable RH, EMS Les Tilleuls, Monthey 
 Ecoles suivies 

 EC Monthey  MPC 
 Certificat d’assistante en gestion du personnel 

 

« La MPC m’a apporté d’excellentes bases en économie, dans 
les chiffres, les outils informatiques, sans parler des langues qui 
sont de nos jours indispensables … mais ce qui séduit le plus, 
c’est l’expérience acquise durant le projet anciennement appelé 
Apprendre à Entreprendre et durant mon année de stage MPC. 
Grâce à ces deux parties, j’ai très vite été autonome lors de 
mon premier poste hors études » 





Ecole de Culture Générale 



 Soins infirmiers 

 Radiologie médicale 

 Physiothérapie 

 Nutrition – diététique 

 Sage-femme 

 Ergothérapie 

 



 Ambulancier-ère 

 Podologue 

 Hygiéniste dentaire 

 Technicien-ne en analyses biomédicales 

 Technicien-ne en salle d’opération 

 Orthoptiste 

 



 Animateur-trice socioculturel-le 

 Educateur-trice social-e 

 Assistant-e social-e 

 



 Educateur-trice de l’enfance 

 Educateur-trice social 

 



 Enseignant-e (1H-8H) 



 Arts visuels 

 Théâtre 



Ecole de Culture Générale 



 Certificat de l’ECG 

 Maturité spécialisée 
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 2 semaines de stage en milieu professionnel 

 Projets de type social en collaboration avec des 
institutions 

 Rédaction d’un  
travail personnel 

 Stages de  
maturité 

 



 Educatrice sociale HES 
 Ecoles suivies 
 ECG domaine “social”  MS “social”  
 Bachelor en travail social, HES-SO Valais 
 Master en sciences sociales, Uni Fribourg 

 

« L'ECG est une école qui m'a permis non seulement de m'orienter 
vers la voie du social en développant des compétences à la fois 
théoriques et pratiques mais également d'enrichir ma culture 
générale. L'ECG représente une école préparant à 
l'opérationnalisation des connaissances sur le terrain avec des 
cours variés et riches mais également la possibilité de mettre en 
pratique ces connaissances par des stages durant le cursus de 2e 
année » 



 Infirmier urgentiste 

 Ecoles suivies 
 ECG domaine “santé”  MS “santé”  

 Bachelor en soins infirmiers, HES-SO Valais 

 DAS en soins aigus et soins d’urgence, HES-SO Valais 
 

«  L’Ecole de Culture Générale a été une catapulte pour intégrer 
une haute école de santé. Les cours de chimie, sciences, biologie, 
psychologie, éthique et mathématiques m’ont apporté des bases 
solides pour la profession paramédicale à laquelle je me destinais. 
A l’heure actuelle, les innombrables débouchés et ma passion pour 
cette profession confirment mon cursus de formation » 



 Enseignante primaire  
 Ecoles suivies 

 ECG domaine “social”  MS “orientation pédagogie”  
 Diplôme d’enseignement aux degrés préscolaires et 

primaires, HEP Valais 
 

« L’ECG et la MSOP m’ont notamment permis d’acquérir 
d’excellentes bases en psychologie, sociologie, droit qui 
m’ont été très utiles à la HEP (…). L’expérience acquise à 
travers les différentes situations pratiques et projets (camp, 
stage, rédaction d’un livre pour enfant,…) m’a permis de 
développer des capacités organisationnelles, de 
collaboration et de gestion de groupe indispensables 
pour enseigner » 



ECCG Monthey 



 Une douzaine d’événements par année 
 Théâtres 

 Explorations du monde 

 Films 

 Musées, autres visites 

 … 



 Le sport 

 Marche d’automne 

 Journées de sports d’hiver 

 Camp d’été au Bouveret en 2ème année 

 Camp d’hiver à Ovronnaz en 3ème année 



 Une école de taille idéale ! 

 Des enseignants disponibles 

 Une ambiance stimulante 



 Pour en savoir plus: 

 www.eccg-monthey.ch 

 

 «Passeport info» à l’école 

 Mercredi 23 janvier 2019, après-midi 

 

 Soirée d’information à l’école 

 Mercredi 23 janvier 2019, à 19h30 

 

http://www.eccg-monthey.ch/
http://www.eccg-monthey.ch/
http://www.eccg-monthey.ch/

