
 

 

 

 

DOSSIER D’INFORMATION 
 – CFC et Maturité professionnelle type « ÉCONOMIE »  

 Système plein temps 
– Admissions pour l’année scolaire 2022 – 2023 
 Renseignements utiles 
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 FILIÈRE A  FILIÈRE B  FILIÈRE C 

 Modèle 1 
CFC 3i  Modèle 2 

CFC 2+1 mixte  Modèle 3 
CFC / MPE 3+1 

 Modèle 4 
CFC / MPE 3i 

Années en 3 ans  en 3 ans  en 4 ans  en 3 ans 

 4e     Stage en entreprise   

        

 3e      
École professionnelle 
1 jour / semaine         
Pratique en entreprise  
4 jours / semaine 

 

 2e                 

 

 1ère           

Légende 
Enseignement théorique niveau CFC 
Enseignement théorique niveau MP 
Pratique professionnelle en bureau de formation interne 
Pratique professionnelle en entreprise (4 jours par semaine) 
Pratique professionnelle (stage en entreprise 1 année) 

FILIÈRES DE FORMATION 
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CFC ET MATURITÉ  
PROFESSIONNELLE TYPE  
« ECONOMIE » – SYSTÈME 
PLEIN TEMPS 
FILIÈRES  
A. Études alternant formation en école à 

plein temps et en bureau pratique, me-
nant à l'obtention du certificat fédéral 
de capacité (CFC) en 3 ans. Nouvelle 
possibilité d’effectuer la 3e année de 
formation en partenariat avec une en-
treprise ou une administration selon le 
modèle mixte 2+1 (passage en sys-
tème dual : par semaine, 4 jours en 
entreprise et 1 jour à l’école) 

B. Études aboutissant à l'obtention du 
certificat fédéral de capacité (CFC) et 
de la maturité professionnelle option 
« Économie » (MPE) en 4 ans (3 ans 
d’école et 1 année de pratique dans 
une entreprise ou une administration) 

C. Études alternant formation en école à 
plein temps et en bureau pratique, me-
nant à l'obtention du certificat fédéral 
de capacité (CFC) et de la maturité 
professionnelle option « Économie » 
(MPE) en 3 ans en section monolingue 
ou multilingue 

 

 
 
 
 
OUVERTURE DES COURS  
Lundi 22 août 2022 
 

RENSEIGNEMENTS ET  
FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS 
ceff COMMERCE, 
Les Lovières 4 
2720 Tramelan 
Tél. 032 942 62 00 
www.ceff.ch 
commerce@ceff.ch 
 

DÉLAI D'INSCRIPTION 
Vendredi 18 février 2022 
 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Voir les extraits des règlements d'admission 
à la page suivante 
 

EXAMEN D'ADMISSION 
Filières B et C  Lundi 14 mars 2022 
Filière A  Mardi 15 mars 2022 
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CONDITIONS D'ADMISSION 
EN 1RE ANNÉE 
 
FILIÈRE A CFC EN 3 ANS 
1. Est admis provisoirement et sans exa-

men l’élève qui obtient, à la fin du pre-
mier semestre de la 11e année de 
l’école secondaire (11H) dans les 
branches français, allemand et mathé-
matiques au minimum 

2. Est admis provisoirement l’élève d’une 
année de préparation professionnelle 
(APP) qui totalise à la fin du premier 
semestre au minimum 14.0 points 
dans les branches français, allemand 
et mathématiques au plus haut niveau 
d’enseignement. 

3. Si un élève n’est pas admis sans exa-
men, le représentant légal peut l’ins-
crire à l’examen d’admission. 

 

 
 
 
FILIÈRE B CFC + MPE EN 4 ANS 
4. Est admis provisoirement et sans exa-

men l’élève qui obtient, à la fin du pre-
mier semestre de la 11e année de 
l’école secondaire (11H) dans les 
branches français, allemand et mathé-
matiques au minimum 

5. Si un élève n’est pas admis sans exa-
men, le représentant légal peut l’ins-
crire à l’examen d’admission. 

 

FILIÈRE C CFC + MPE EN 3 ANS 
6. Est admis sans examen l’élève qui 

remplit les conditions de la section sec-
tion préparant aux écoles de maturité 
(P) à la fin du premier semestre de la 
11e année de l’école secondaire (11H) 
/ Pour la filière multilingue, avoir au mi-
nimum 4.5 en allemand (niveau A) ou 
5.5 en allemand (niveau B) 

7. Si un élève n’est pas admis sans exa-
men, le représentant légal peut l’ins-
crire à l’examen d’admission. 

 
Dans toutes les filières de formation, l’ad-
mission devient définitive si l’élève remplit 
les conditions de promotion à la fin du pre-
mier semestre de l’École de commerce. 
  

NIVEAUX POINTS 

AAA 11.0 pts 

AAB 11.5 pts 

AAC 12.0 pts 

ABB 12.0 pts 

BBB 12.0 pts 

ABC 13.0 pts 

BBC 13.0 pts 
  

NIVEAUX POINTS 

AAA 12.0 pts 

AAB 12.0 pts 

AAC 13.0 pts 

ABB 13.0 pts 

BBB 14.0 pts 
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EXAMENS D’ADMISSION  
Les élèves qui ne remplissent pas les conditions d’admission sans examen doivent se pré-
senter et réussir les examens d’admission dans les branches suivantes : 
  

 

1 La note de l’examen d’allemand correspond à la moyenne de l’examen écrit et de l’examen oral. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 FILIÈRE A FILIÈRES B ET C 

Matière Exa écrit Exa oral Coefficient Exa écrit Exa oral Coefficient 

Mathématiques 75 minutes - 1 75 minutes - 2 

Français 75 minutes - 1 75 minutes - 1 

Allemand 1 45 minutes 5 minutes 1 45 minutes 5 minutes 1 

Anglais - -  45 minutes - 1 

 
Les examens sont réussis lorsque la 
moyenne des notes s'élève au moins à 4.0, 
avec au maximum une branche insuffisante 

Les examens sont réussis lorsque la 
moyenne des notes pondérées s'élève au 
moins à 4.0. 
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FORMATION À LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 
 
 
Conformément à la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle, les Écoles de com-
merce ne délivreront plus de diplôme, mais 
un certificat fédéral de capacité (CFC) d’em-
ployé·e de commerce, complété éventuelle-
ment d’une maturité professionnelle. 
Cette modification législative nécessite l’in-
troduction d’une plus grande pratique pro-
fessionnelle. Celle-ci sera effectuée, soit 
dans un bureau de formation pratique in-
terne, spécialement aménagé et géré par 
l’école (entreprise de pratique commer-
ciale), soit en partenariat avec une entre-
prise ou une administration. 
 

FILIÈRE CFC 3i  
FILIÈRE A – Modèle 1 en 3 ans 

Les élèves de cette filière effectueront les 
parties pratiques dans notre bureau de for-
mation interne à raison de 7 modules de  
2 semaines durant leur cursus. Un stage 
pratique de 4 semaines dans une entreprise 
ou une administration aura lieu en fin de 2e 
année (720 heures de pratique profession-
nelle au total). L’enseignement scolaire est 
du niveau CFC. 
 

FILIÈRE CFC 2+1 MIXTE  
FILIÈRE A – Modèle 2 en 3 ans 

Les élèves de cette filière effectueront les 
deux premières années comme dans le mo-
dèle CFC 3i avec les parties pratiques dans 
notre bureau de formation interne à raison 
de 4 modules de 2 semaines durant leur cur-
sus. Un stage pratique de 4 semaines dans 

 

 
 
 
 
une entreprise ou une administration aura 
lieu en fin de 2e année. 
La 3e année de formation est effectuée en 
partenariat avec une entreprise ou une ad-
ministration. Les élèves suivent les cours 
scolaires à raison de 1 jour par semaine et 
vont en entreprise 4 jours par semaine (si-
milaire aux apprentis du système dual). 
L’enseignement scolaire est du niveau CFC 
durant les 3 ans. 
 

FILIÈRE CFC / MPE 3+1  
FILIÈRE B – Modèle 3 en 4 ans 

Les élèves de cette filière effectueront les 3 
premières années de formation en école (ni-
veau d’enseignement maturité profession-
nelle - MP). La pratique obligatoire est ac-
complie au cours d’un stage d’une année 
complète dans une entreprise ou une admi-
nistration. 
 

FILIÈRE CFC / MPE 3i 
FILIÈRE C – Modèle 4 en 3 ans 

Les élèves de cette filière effectueront les 
parties pratiques dans notre bureau de for-
mation interne à raison de 7 modules de 
2 semaines durant leur cursus. Un stage 
pratique de 4 semaines dans une entreprise 
ou une administration aura lieu en fin de 2e 
année (720 heures de pratique profession-
nelle au total). L’enseignement scolaire est 
du niveau maturité professionnelle (MP). 
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FRAIS 
ET HORAIRES 
 
 
L'enseignement est gratuit pour les élèves 
qui habitent avec leurs parents dans le 
canton de Berne.  
Pour les élèves domiciliés dans le canton du 
Jura ou le canton de Neuchâtel, l’enseigne-
ment est en principe gratuit. C’est le canton 
de domicile qui prend l’écolage à sa charge. 
Une autorisation doit toutefois être deman-
dée avant le début de la formation. Des 
formulaires sont à disposition au ceff 
COMMERCE. 
 
Sont à la charge des parents :  
– le matériel d'enseignement (livres, 

cahiers, classeurs, photocopies, etc.),  

– les frais de participation aux 
manifestations culturelles, visites 
d'entreprises, excursions, camp de ski 
et voyage d’études.  

Ces frais s'élèvent à environ  CHF 700.– par 
an dans les deux premières classes et CHF 
950.– pour la troisième. 
 
Des bourses d'études sont octroyées par le 
canton de Berne aux élèves pour les parents 
desquels cette voie de formation représente 
des difficultés financières réelles.  
Les formulaires de demande de bourses 
d'études peuvent être obtenus auprès de : 
> Office d'orientation professionnelle  
 du Jura bernois, Tavannes 
> Service des bourses 
 Arrondissement du Jura bernois 
 Case postale 154 
 2720 Tramelan 
 Tél. 032 486 06 80 
 www.erz.be.ch  

 
 
 
 

HORAIRES 
Début des cours  
le matin 

08:05 

Fin des cours  
le mercredi  
(+ éventuellement 
un autre jour) 

11:30 ou 12:20 

Fin des cours 
l’après-midi  

15:35 ou 16:25 

 

 
PERSPECTIVES AU TERME  
DE LA FORMATION 
Après le CFC 
– Entrée dans le monde du travail 

– Maturité professionnelle en 1 année 
d’école à plein temps 

– Brevets fédéraux 

 
Après la MPE 
– Entrée sans examen dans une Haute 

École de Gestion 

– Entrée dans une École d’informatique 
de gestion 

– Passerelle Dubs (1 année) pour entrer à 
l’Université 

– Brevets fédéraux 

 
 

http://www.erz.be.ch/


  

 

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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