




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



Ecole des Métiers du Commerce



Banque

Comptabilité
Assurance

Informatique

Administration

Marketing - Vente

Tourisme et hôtellerie

Ressources humaines

Immobilier



Ecole des Métiers du Commerce



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

 Employé-e de commerce CFC



 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







Ecole de Culture Générale



 Soins infirmiers

 Radiologie médicale

 Physiothérapie

 Nutrition – diététique

 Sage-femme

 Ergothérapie

 Ostéopathie



 Infirmier-ère ES

 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)



 Théâtre/Musique



Ecole de Culture Générale



 Certificat de l’ECG
(bilingue français-anglais, en option)

 Maturité spécialisée



 En 1re année
Mathématiques, informatique, sport, histoire donnés en anglais

 En 2e année
Mathématiques, informatique, sport, histoire, éducation artistique donnés 
en anglais

 En 3e année
Mathématiques, sport, histoire donnés en anglais

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



ATOUTS

Connaissances 
théoriques

Culture 
générale

Langues

Connaissances 
pratiques

HES

Stage



ECCG Monthey



 Une douzaine d’événements par année

 Théâtre

 Conférences

 Films

 Visites de musées, d’expositions, etc.



 Activités sportives encadrées

 Marche d’automne

 Journées de sports d’hiver

 Camp d’automne en 2ème année

 Camp d’hiver à Ovronnaz en 3ème année



 «Passeport info» à l’école
 Mercredi 11 janvier 2023 après-midi

 Soirée d’information à l’école
 Mercredi 11 janvier 2023 à 19h30


