
Les Ecoles des métiers 
du commerce

Maturité professionelle Economie et Services type « économie »

association professionnelle, formation commerciale, Valais

relations entre le monde de l’école et celui de l’économie, Apprendre à Entreprendre

Conférence des écoles de commerce suisses

Société suisse des employés de commerce

Orientation professionnelle, Valais

portail suisse de l’orientation professionnelle

HES-SO Valais-Wallis, haute école valaisanne

Haute école spécialisée de Suisse occidentale

mpe-vs.ch
cifc-valais.ch

ecole-economie.ch
kshw.ch

secsuisse.ch
vs.ch/orientation

orientation.ch
hevs.ch

hes-so.ch

Ecole de commerce et de culture  
générale (ECCG) S. Corinna Bille Sierre

eccgsierre@edu.vs.ch
www.eccgsierre.ch

Pour en savoir plus

Oberwalliser Mittelschule  
St. Ursula Brig (OMS) Handels- 
und Fachmittelschule 
info.oms@edu.vs.ch
www.oms-brig.ch

Ecole de sport Collège Brigue / 
Sportschule Kollegium Brig
sekretariat.kssb@edu.vs.ch
www.spiritus.ch/sportschule

Ecole de commerce et de culture 
générale (ECCG) Monthey

eccgmonthey@edu.vs.ch
www.eccg-monthey.ch

Ecole de commerce et de culture 
générale (ECCG) Martigny

eccgmartigny@edu.vs.ch
www.eccgmartigny.ch

Ecole de commerce et de  
culture générale (ECCG) Sion

eccgsion@edu.vs.ch
www.ecsion.ch

La formation 
en école de commerce, 
c’est pour moi !

Je veux 
tout cela 
à la fois ? 
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Améliorer mes 
aptitudes dans 
les langues

Approfondir ma  
culture générale

Suivre une formation en 
école qui me met en contact 
avec le monde professionnel

Obtenir des certificats 
qui me permettent de 
choisir entre poursuivre 
mes études ou travailler

La formation 
CFC et Maturité 
professionnelle  
en Ecole de commerce
La voie directe vers la Haute Ecole Spécialisée HES 
dans le domaine «Economie et services»

Economie d’entreprise – Droit économique – Tourisme 
Hôtellerie et professions de l’accueil – Information documentaire 

Informatique de gestion – International Business Management



Programme  
formation pratique  
Les compétences pratiques sont 
acquises de différentes manières :

–  stage d’une année à plein
 temps en entreprise

– enseignement orienté vers la
 pratique

– «parties pratiques intégrées»
 les élèves se familiarisent, en école,
 à des tâches administratives ou commerciales 
  et développent ainsi les aptitudes attendues 
 par les employeurs.

La formation CFC+MP  
en école de commerce

Programme  
formation théorique 
L’enseignement recouvre les exigences de 
la formation CFC et celles de la Maturité 
professionnelle au moyen de :

–  branches fondamentales  
 langue régionale, 2e langue nationale
 (niveau B2), anglais (niveau B2),
 mathématiques  

–  branches spécifiques
 finances et comptabilité, économie 
 et droit

– branches complémentaires
 histoire et institutions politiques,
 technique et environnement 

– travaux interdisciplinaires
 permettant de développer 
 les compétences
 sociales et méthodologiques.

Les écoles de commerce du canton du 
Valais sont des écoles des métiers qui offrent 
une formation évoluant régulièrement pour 
s’adapter aux exigences du marché du travail.

Celle-ci permet d’obtenir à la fois un certificat 
fédéral de capacité (CFC) d’employé(e) de 
commerce et un certificat fédéral de maturité 
professionnelle dans l’orientation Economie et 
services, type «économie» (MP-ESe ou MPE).

La pratique professionnelle est en partie 
intégrée dans la formation en école. Elle est 
effectuée en étroite collaboration avec les 
associations professionnelles. Elle permet aux 
élèves d’acquérir un savoir-faire en travaillant 
dans un contexte très proche de celui d’un 
apprentissage en entreprise, sans prétériter 
les connaissances théoriques et la culture 
générale.

Contact progressif avec  
le monde professionnel

Formation 
professionnalisante 

Solide culture
générale

Langues 
approfondies 

et bilinguisme

Deux titres 
simultanément 

Une offre 
de proximité

Contact progressif 
avec le monde 
professionnel 
L’enseignement en école 
conduit à une expérience 
en immersion totale, par 
un stage d’une année en 
entreprise.

Formation 
professionnalisante 
Elle permet, en 4 ans, 
soit d’accéder au marché 
suisse du travail avec des 
titres reconnus, soit de 
poursuivre des études 
dans les Hautes écoles 
spécialisées (HES) – et 
plus particulièrement 
dans le domaine 
«Economie et services». 

Une offre de proximité
Disponible à Monthey, 
Martigny, Sierre, Sion 
et Brig, cette filière jouit 
d’une bonne répartition 
sur le territoire cantonal. 
Les écoles qui la 
proposent ont un ancrage 
régional et tissent des 
liens avec les partenaires 
économiques de leur 
zone géographique.

Langues approfondies 
et bilinguisme
Deux écoles proposent 
une formation bilingue : 
français-allemand à 
Sierre et français-anglais 
à Monthey.

2 titres simultanément 
CFC et maturité 
professionnelle.

Atouts
Perspectives

Admission directe dans une Haute école 
spécialisée (HES) dans les filières du domaine 
« Economie et Services ». Possibilité d’obtenir 
un bachelor, voire de poursuivre avec un 
master et travailler en tant que:

– Économiste d’entreprise HES 

– Économiste d’entreprise HES en 
 hôtellerie et professions de l’accueil

– Informaticien(ne) de gestion HES 

– Gestionnaire en tourisme HES 

– Spécialiste HES en information
  documentaire 

Exercer une activité professionnelle (CFC)
Employé(e) de commerce dans différents 
milieux: banques, assurances, administration, 
fiduciaires, PME et dans des secteurs divers 
(ressources humaines, relations publiques, 
marketing, finances et comptabilité, etc.)

Admission possible dans une École supérieure 
(ES) dans le domaine commercial, bancaire 
et informatique de gestion, sous réserve de 
la procédure d’admission (concours, tests, 
sélections…).

Possibilité d’obtenir, moyennant un certain 
nombre d’années d’expérience, un brevet 
ou un diplôme fédéral dans les domaines de 
l’administration, de la finance, du marketing, 
du tourisme, etc.

Admission possible dans d’autres filières 
de la formation tertiaire : Université, École 
polytechnique, Haute école pédagogique. 
Ceci est lié à des conditions supplémentaires, 
spécifiques à chaque institution.

Conditions d’entrée
Réussite de la 11CO et exigences particulières 
en termes de niveaux et de notes liées à l’accès 
à une filière de maturité professionnelle. Ces 
exigences sont publiées sur les sites Web des 
écoles concernées (voir au dos de ce flyer).

Durée
– 4 ans 
 à plein temps, 3 ans en école, 1 année 
 de stage dans une entreprise 

– 5 ans 
 pour les sportifs(ves) et les artistes de talent,
 regroupés à Brig ou à Martigny,
 4 ans en école, 1 année de stage 

HES BREVETS - DIPLÔMES FÉDÉRAUX

EMPLOYÉ DE COMMERCE

ES AUTRES FORMATIONS


