
 

  

   

 

NOS FORMATIONS 
 – employé·e de commerce CFC  

 Modèle 2+1 mixte (projet) 
 
UN PIED DANS L’ENTREPRISE EN 3e ANNÉE  
DE FORMATION ! 
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Années   

3e 
Stage dans une entreprise (4 jours par semaine) 

Examens 
Ecole (1 jour par semaine) 

            

2e        

            

1re    

Légende 
Enseignement théorique niveau CFC 
Pratique professionnelle en epco (Chocco) – blocs de 2 semaines 

MODÈLE DE FORMATION MIXTE 
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CONTEXTE ET  
PROJET  
 
 
La filière en 3 ans permettant de délivrer un 
CFC en école à plein temps avec partie pra-
tique effectuée dans une entreprise de pra-
tique commerciale (epco) donne globale-
ment satisfaction. Elle a toutefois été aban-
donnée en Suisse alémanique et dans la 
plupart des cantons romands. 
 
Le ceff COMMERCE lance un projet pilote 
permettant aux élèves un rapprochement 
avec le monde professionnel en dernière an-
née de formation. Les deux premières an-
nées sont effectuées sans changement par 
rapport au modèle actuel, soit une formation 
en école à plein temps avec pratique effec-
tuée dans notre entreprise de pratique com-
merciale (Chocco) à raison de 4 modules de 
2 semaines.  
 
En 3e année, les élèves de cette filière fré-
quentent l’école un seul jour par semaine et 
terminent leur formation pratique dans une 
entreprise ou une administration durant 
4 jours par semaine. La recherche d’une en-
treprise est de la responsabilité de l’élève, 
l’école apportera toutefois son soutien. 
 

 
 
 
 
GARANTIES DE L’ÉCOLE 
– Respect du plan d’études scolaire sur  

3 ans  

– Préparation aux examens de fin d’ap-
prentissage 

– Coaching dans les entreprises pour le 
suivi et l’évaluation de l’élève-apprenti. 

 

CHANGEMENTS  
POUR L’ENTREPRISE 
– Similaire à un stagiaire 3+1 ou à un ap-

prenti du système dual, mais avec plus 
de tâches d’exécution 

– Formation de base assurée par l’école 
et l’entreprise de pratique commerciale 
« Chocco » durant 2 ans. L’entreprise 
accueille un apprenti pour terminer la 
formation pratique en 3e année de for-
mation uniquement 

– Petites entreprises : présence de 
l’élève-apprenti 4 jours par semaine et 
durant les vacances scolaires 

– Opportunité de former quelqu’un une 
année pour le garder par la suite (les 
stagiaires MP poursuivent souvent les 
études). 



4 

 
 
 
 
FORME JURIDIQUE DU  
CONTRAT – PARTENARIAT 
– L’entreprise conclut un contrat de parte-

nariat – stage avec le ceff COMMERCE 
au même titre que les stagiaires du mo-
dèle 3+1 

L’école peut ainsi soutenir l’entreprise 
dans la formation du stagiaire (mise des 
notes STA et contrôles de compé-
tences, mandat pratique, encadrement, 
conseil). 

 

 

 
 
 
SALAIRE 
– Le salaire recommandé se situe en prin-

cipe entre le salaire d’un apprenti dual 
de 2e et 3e année. 

 

ASSURANCES 
– L’entreprise assure l’apprenti stagiaire 

au même titre qu’elle le ferait pour un 
apprenti du système dual ou un sta-
giaire du modèle 3+1. 
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NOTES DE PRATIQUE 
– 1 CC-PPI (contrôle de compétences 

dans le cadre des parties pratiques  
intégrées) effectué en 2e année de for-
mation sous la responsabilité de l’école 

– 2 STA et 1 mandat pratique effectués en 
3e année de formation dans l’entreprise 
ou l’administration avec accompagne-
ment d’un enseignant de l’école en cas 
de besoin. 

 

COURS INTERENTREPRISES 
– 6 jours de cours interentreprises effec-

tués durant la 3e année de formation et 
financés par l’entreprise formatrice 

 
 
 
 
PROCÉDURE  
DE QUALIFICATION 
– Examens scolaires identiques dans 

toutes les filières de formation CFC en  
3 ans (dual et plein temps) 

– Examen écrit de pratique profession-
nelle, identique dans toutes les filières 
de formation et centralisé au niveau de 
la Suisse romande 

– Examen oral de pratique professionnelle, 
basé sur le profil de formation et des 
prestations (PFP) réalisé durant toute la 
formation pratique (au ceff COMMERCE 
dans le cadre des PPI durant les 2 pre-
mières années et dans une entreprise ou 
une administration durant la 3e année). 

 
  

 

 

  



6 

POUR L’ÉLÈVE-APPRENTI  
EN 3E ANNÉE 
 
 
AVANTAGES 
– Opportunité de décrocher un emploi 

dans l’entreprise d’accueil 

– Meilleure préparation pour l’entrée dans 
le monde du travail avec plus de pratique 

– Un salaire 

 
 

 
 
 
 
CHANGEMENTS  
– Moins de vacances 

– Plus de demi-jour de congé hebdoma-
daire 

– Changement de classe et d’enseignants 

– Adaptation à un autre programme scolaire 

– Coaching de l’école pour les STA / man-
dat pratique en cas de besoin 
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Des informations détaillées et  
complémentaires, notamment concernant 
notre offre de formation continue,  
des renseignements relatifs à nos  
bases juridiques et à nos infrastructures,  
tous ces documents sont disponibles  
au téléchargement sur  
www.ceff.ch  
ou en nous contactant. 

 

ceff COMMERCE   Chemin des Lovières 4   CH–2720 Tramelan  
Tél. +41 32 942 62 00   commerce@ceff.ch   www.ceff.ch 
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