
 

  

 

 

DOSSIER D’INFORMATION 
 

– Maturité professionnelle type « ÉCONOMIE »  
 Système dual 
– Admissions pour l’année scolaire 2022 – 2023 
 Renseignements utiles 
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 PROFIL B  PROFIL E  PROFIL M 

 Modèle CFC  
Profil de base  Modèle CFC  

Profil élargi 
 Modèle CFC  

Avec MPE 3i 
Années en 3 ans  en 3 ans  en 3 ans 

 4e   
Possibilité de faire une  
MPE post-CFC  
(1 année d’école à plein temps) 

  

 

 3e             

 

 2e              

 

 1ère         

Des bilans intermédiaires permettent la perméabilité entre les trois profils. 
 
 
 
 
Légende 
Enseignement théorique niveau CFC 
Enseignement théorique niveau MP 
Pratique professionnelle en entreprise 

FILIÈRES DE FORMATION 
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MATURITÉ PROFESSIONNELLE 
TYPE « ECONOMIE »  
SYSTÈME DUAL 
 
QU’EST-CE QUE LA MATURITÉ 
PROFESSIONNELLE  
TYPE ÉCONOMIE (MPE) ? 
La formation qui conduit à la maturité pro-
fessionnelle complète la formation commer-
ciale élargie. Elle permet à l'élève d'acquérir 
une culture générale plus étendue et lui 
donne l'occasion d'élargir ses perspectives 
professionnelles. 
 
La maturité professionnelle :  
– atteste les capacités de l'élève à suivre 

l'enseignement dispensé dans une HES 
et lui en garantit le libre accès 

– est exigée de quiconque désire fréquen-
ter une Haute École Spécialisée (HES) 
reconnue sur le plan européen. 

 
Formation pratique  
En entreprise  3 jours / semaine 
 
Cours théorique  
À l’école professionnelle 2 jours / semaine 
 

 
 
 
 
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 
Lundi 7 mars 2022 
 

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

EXAMEN D'ADMISSION 
Ils sont organisés pour les candidat·e·s qui 
ne remplissent pas les conditions d’admis-
sion.  
Examens  Lundi 14 mars 2022 
 
Des exemplaires d’anciens examens peu-
vent être téléchargés sur : 
www.ceff.ch > rubrique « Inscriptions » 
 

http://www.ceff.ch/
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CONDITIONS D'ADMISSION 
EN 1RE ANNÉE 
 
 
ADMISSION SANS EXAMEN  
– Les élèves de la scolarité obligatoire 

ayant signé un contrat d’apprentissage et 
qui fréquentent la section préparant aux 
écoles de maturité (P) à la fin du premier 
semestre de la 11e année de l’école se-
condaire (11H) sont admis sans examen. 
Pour la filière multilingue, les élèves doi-
vent avoir, en plus, la note de 4.5 en alle-
mand (niveau A) ou 5.5 en allemand (ni-
veau B). 

– Les candidat-e-s provenant d’autres fi-
lières du secondaire II peuvent être ad-
mis sur dossier et sur la base d’une vérifi-
cation particulière de l’aptitude. 

 
 
 
 
La maturité professionnelle type  
«Économie» en parallèle à l’apprentis-
sage est destinée à des élèves en pos-
session d’un contrat d’apprentissage, 
disposant de solides connaissances et 
affichant une grande motivation. 
 
 

ADMISSION AVEC EXAMEN  
Les autres candidats doivent réussir les examens d’admission dans les branches suivantes : 

 
  

MATIÈRE EXA ÉCRIT EXA ORAL COEFFICIENT 
Mathématiques 75 minutes - 2 
Français 75 minutes - 1 
Allemand1 45 minutes 5 minutes 1 
Anglais 45 minutes - 1 
 
1 La note de l’examen d’allemand correspond à la moyenne de l’examen écrit et de l’examen oral. 

 
Les examens d'admission sont réussis lorsque la moyenne des notes pondérées s'élève 
au moins à 4.0. 
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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.  
 
Sont à la charge des apprenti-e-s :  
– le matériel d'enseignement (livres, 

cahiers, classeurs, photocopies, etc.) 

– les frais de participation aux 
manifestations culturelles, visites 
d'entreprises, excursions, séjour 
linguistique facultatif et voyage d’études.  

Ces frais (sans les séjours linguistique ou 
voyage d’études facultatifs) s'élèvent à 
environ CHF 500.– par an. 

 

 
 
 
 
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 
l’après-midi  

16:25 ou 17:15 

 
  

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