




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 
 4h/4h de mathématiques données en anglais 

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

 Séjour linguistique (2 semaines) en Angleterre 

 En 3e année 
 3h/3h de mathématiques données en anglais 



ATOUTS 

Connaissances 
théoriques 

Culture 
générale 

Langues 

Connaissances 
pratiques 

PPI 

Stage 



 Travail interdisciplinaire (TIP) 

 Projets concrets 

 Entreprises juniors 

 Participation au Prix Sommet 

 Concours boursier 

 Réalisation de vidéos 

 Etc. 

 Stage de 4ème année 



Ecole des Métiers du Commerce 



 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» 



 Learning & Development Specialist Nestlé  
 Nespresso Suisse 
 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 » 







Source : SEFRI/OFS2014 



Un quart des CFC d’employé de 
commerce 

Un tiers des MPC  

24% 

76% 

CFC commerce en
EC

autres CFC
commerce

30% 

70% 

MP commerciales en
EC

autres MP
commerciales

Source : SEFRI/OFS2014 





 https://www.facebook.com/Formation-
professionnelle-Valais-Berufsbildung-Wallis-
197899713910728/ 
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 www.vs.ch/sfop 

 L’OMPr du 24 juin 2009 

 PEC du 18 décembre 2012  

 Le PER-MP 

 Les modèles : 
 MP intégrée (MP1) 

 MP post-CFC (MP2) 

 MP en école des métiers 

http://www.vs.ch/sfop
http://www.per-mp.ch/
http://www.per-mp.ch/
http://www.per-mp.ch/




 Selon l’ORFO Employée/Employé de commerce 
CFC du 19 septembre 2011 

 Selon le plan de formation Employée/Employé 
de commerce CFC pour la formation initiale 
en école (FIEc) entré en vigueur le 1er janvier 
2015 

 







 MP Economie et services, type 
« économie » 

 PE écoles 

 Règlement de l'école des métiers du 
commerce du 19 août 2015 

 Grille-horaire 

 Procédure de qualification MPE et 
CFC 

 

http://www.eccg-monthey.ch/filieres/2015-07-27-09-44-37/caracteristiques-mpc
http://www.eccg-monthey.ch/filieres/2015-07-27-09-44-37/caracteristiques-mpc
http://www.eccg-monthey.ch/filieres/2015-07-27-09-44-37/caracteristiques-mpc
http://www.eccg-monthey.ch/filieres/2015-07-27-09-44-37/caracteristiques-mpc
http://www.eccg-monthey.ch/filieres/2015-07-27-09-44-37/caracteristiques-mpc
http://www.eccg-monthey.ch/filieres/2015-07-27-09-44-37/caracteristiques-mpc
http://www.eccg-monthey.ch/eleves/espace-mpe-mpc/documents-officiels-mpe-mpc
http://www.eccg-monthey.ch/eleves/espace-mpe-mpc/documents-officiels-mpe-mpc










Formation à la  

pratique  

professionnelle EC 

PPI 

Stage en entreprise 
EOP dans 

l‘enseignement 
scolaire 

720 

leçons 12 mois 

160  

leçons 

Dossier de formation et de prestations 

Dispositions d‘exécution STA/UF 

Concept Assurance qualité 

Dossier de formation et de prestations 

Modèle de cahier des charges 

Concept Assurance qualité 

Concept Assurance qualité 

Source : IFFP 



 Mettre en pratique les éléments théoriques dispensés dans les 
cours traditionnels et acquérir les compétences spécifiques à 
la profession d’employé de commerce 

 Différents contextes : 
 Entreprise junior (démarche «Apprendre à Entreprendre» et Prix 

Sommet Junior) 

 Mandats 

 Autres formes (jeux de simulation d’entreprise, projets économiques, 
etc.) 

 Dispositif : 
 Groupes de travail 

 Collaboration avec les milieux professionnels 

 Échanges entre les enseignants (parties théoriques et pratiques) 

 Méthodologie et didactique adaptées (enseignement par projet) 

 9 ateliers en complément  

 



 L’épluche-orange  «Prorange» 

 Chock-it 

 Fenstop 

 L’agenda scolaire, la cantine scolaire, la 
croissanterie, etc.  

 Etc… 

 

http://www.ecole-economie.ch/data/documents/ApprendreaEntreprendre/Projets20152016/PSJ16annexe2annonceprorange.pdf
http://www.ecole-economie.ch/data/documents/ApprendreaEntreprendre/Projets20152016/PSJ16annexe2annonceprorange.pdf
http://www.ecole-economie.ch/data/documents/ApprendreaEntreprendre/Projets20152016/PSJ16annexe2annonceprorange.pdf




 Services et administration 

 Administration publique 

 Banque 

 

 Organisent…  
 les cours interentreprises (CPC = cours de pratique 

commerciale) 

 l’examen final «entreprise» 

 

 Suivi de l’apprentissage grâce au PFP 

 

http://www.cifc.ch/
https://www.ov-ap.ch/fr-ch/bienvenue
http://www.swissbanking.org/fr/home




L’école de commerce à plein temps change de 
posture. Elle devient : 

 

 centrée sur le monde du travail; 

 à l’écoute des besoins des entreprises; 

 orientée « clients » pour répondre aux attentes du 
marché; 

 en lien avec les ORTRA pour développer ses activités. 

 


