
 

  

 

 

NOS FORMATIONS 
 

– Maturité professionnelle multilingue  
 Formation duale 
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BRANCHES  
ANNÉE 

1 
ANNÉE 

2 
ANNÉE 

3 
TOTAL 

 
Français 2 2 2 240 

Allemand 2 2 2.5 260 

Anglais 2 3 2.5 260 

Finances et comptabilité 2.5 2 3 300 1 

Économie et droit 2 2 4 320 

ICA 4 2 - 240 

Histoire 1.5 2 - 140 2 

Mathématiques 2 2 2 240 

Technique et environnement - 1 2 120 

Enseignement par projet (TIP) - - (1) (40) 
 

1 dont 200 à 240 périodes enseignées en allemand 2 140 périodes enseignées en allemand 
 

– 3 ans de formation 

– Enseignement de deux branches en allemand 

– Certificat de maturité professionnelle multilingue délivré avec  
le Certificat fédéral de capacité d’employé de commerce 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
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CONCEPT GÉNÉRAL 
 
 
 
La compréhension et l'utilisation de plu-
sieurs langues est non seulement un atout 
mais une nécessité souvent incontournable 
pour l'exercice d'une activité profession-
nelle. Ceci est tout particulièrement vrai pour 
notre région. 
 
La maturité professionnelle avec enseigne-
ment multilingue s’adresse à tout jeune 
conscient de l’importance que revêt la maî-
trise de la deuxième langue nationale, en 
plus de l'anglais, pour son activité profes-
sionnelle. Elle suppose des aptitudes à une 
formation en plusieurs langues et un enga-
gement soutenu pour mener en parallèle un 
apprentissage et une formation de niveau 
maturité professionnelle. 
 

 
 
 
 
La deuxième langue nationale est utilisée 
dans des domaines de formation appropriés 
pour des activités et des tâches précises, 
afin d’encourager les compétences linguis-
tiques en plus de la compréhension des con-
tenus spécialisés. Cette méthode repose sur 
la conclusion que les progrès dans les 
langues profitent aux domaines spécialisés 
et inversement. 
 
De plus, les étudiants auront l'opportunité 
d'obtenir un diplôme de langue reconnu à la 
fois en allemand et en anglais. 
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LA MATURITÉ PROFESSION-
NELLE MULTILINGUE MPM  
AU CEFF COMMERCE 
 
Les plans d’études et les contenus sont 
identiques à la maturité professionnelle  
monolingue et conformes au plan d’études 
cadre fédéral. Les particularités de la matu-
rité professionnelle multilingue sont les sui-
vantes : 
– Enseignement et évaluations de la 

branche histoire dans la langue  
allemande à raison de 140 périodes  
en 1re et 2e années de formation 

– Enseignement et évaluations d’une partie 
de la branche « Finances et comptabilité » 
en langue allemande à raison de 200 à 
240 périodes en 2e et 3e années de forma-
tion 

– Examen final de la branche « Finances 
et comptabilité » en langue allemande. 

 

 
 
 
 
FORMATION À LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE 
La formation à la pratique professionnelle, 
les objectifs et les procédures de qualifica-
tions sont identiques à la filière monolingue 
proposée aux apprenti·e·s du système dual 
et satisfont aux conditions pour l’obtention 
du CFC d’employé·e de commerce. 
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CONDITIONS D’ADMISSIONS  
Les conditions d’admission sont les mêmes 
que pour une maturité professionnelle mo-
nolingue traditionnelle. 
 
Peuvent être admis sans examen en filière 
de maturité professionnelle multilingue les 
élèves qui : 
– remplissent les conditions de la section 

préparant aux écoles de maturité (P) au 
terme du premier semestre de la 11e an-
née de l’école secondaire et qui ont au 
minimum la note de 4.5 en allemand (ni-
veau A) ou 5.5 (niveau B) 

Les élèves qui ne remplissent pas la condi-
tion ci-dessus peuvent être admis sur la 
base d’un examen qui porte sur les 
branches français (écrit), allemand (écrit et 
oral), anglais (écrit) et mathématiques 
(écrit). 

 
 
 
 
CONDITIONS DE PROMOTION 
Les promotions sont semestrielles et régies 
par les dispositions fédérales (une seule 
promotion conditionnelle autorisée au cours 
de la formation). Lors de la première promo-
tion conditionnelle, un entretien permet de 
déterminer la suite de la formation (pour-
suite en filière multilingue, transfert en filière 
monolingue ou arrêt de la maturité profes-
sionnelle). 
 
AUTRES CONDITIONS 
Les candidates et candidats à la maturité 
professionnelle multilingue s’engagent à 
participer à un séjour linguistique organisé 
en Allemagne par le ceff COMMERCE (en 
1re année de formation). Un 2e séjour facul-
tatif est proposé en 3e année. Ils suivent 
également les cours facultatifs préparant 
aux examens internationaux offerts par le 
ceff COMMERCE. 
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BULLETINS SEMESTRIELS ET 
CERTIFICAT DÉLIVRÉ 
La mention «enseignement multilingue» est 
inscrite dans les bulletins semestriels en re-
gard des branches concernées. Le certificat 
de maturité professionnelle fait également 
état de l’enseignement multilingue. 
 

COÛTS 
Les élèves dont l’entreprise formatrice est 
établie dans le canton de Berne ne paient 
pas d’écolage. Les élèves dont l’entreprise 
formatrice a son siège situé dans d’autres 
cantons ont l’obligation de payer l’écolage 
pour autant que le canton de domicile ne le 
prenne pas à sa charge. 
Matériel de formation  env. CHF  500.– 
 
Séjours linguistiques  env. CHF 1'400.– 
par séjour de 2 semaines  
(tout compris – écolage, logement en pension complète 
chez l’habitant, transport, visites culturelles) 

 
INSCRIPTIONS 
www.ceff.ch  
> rubrique COMMERCE > Téléchargements 
ou à l’adresse mentionnée au dos. 
  

http://www.ceff.ch/accueil/
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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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