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Ecole de commerce (EC) 
 

 

Les compétences opérationnelles commerciales allant de pair avec une solide formation 

générale sont à la base de la réussite professionnelle. Dans le degré secondaire II, les EC 

proposent des filières de formation reconnues qui aboutissent au certificat fédéral de 

capacité d'employée ou d'employé de commerce et, le cas échéant, à une maturité 

professionnelle commerciale. Les compétences complémentaires acquises au cours de la 

formation générale sont sanctionnées par une attestation EC. 

 

La formation à la pratique professionnelle est intégrée dans l'enseignement à l'école et 

approfondie à l'occasion des stages complémentaires en entreprise. Le lien étroit avec le 

monde du travail et les situations professionnelles sont le signe distinctif d'une SC. Au sein 

du système suisse de formation, l'EC assure simultanément les tâches d'une école 

professionnelle, d'une institution de formation à la pratique professionnelle et d'une école 

préparant à la maturité professionnelle.  

 

Les personnes détenant un titre de fin de formation d'une école de commerce sont titulaires 

d'un certificat professionnel fédéral. La maturité professionnelle, qui peut venir s'y ajouter, 

leur ouvre les portes des hautes écoles spécialisées. Selon l'orientation choisie, il peut y 

avoir des conditions supplémentaires à remplir. Une formation continue avec examen 

complémentaire permet, grâce à la passerelle, qui vient s'ajouter à la maturité 

professionnelle, d'entrer dans une haute école universitaire. 

 

L'EC suit immédiatement la scolarité obligatoire et dure trois ans jusqu'à l'obtention du 

certificat fédéral de capacité d'employée ou d'employé de commerce. Si l'on souhaite clore 

la formation par une maturité professionnelle commerciale, la formation dure en général 

quatre ans. Toutes les filières de formation se distinguent par une part élevée 

d'enseignement scolaire et une vaste formation générale. 

 

Le rapprochement à l'école de compétences de différentes disciplines est une composante 

essentielle de la formation initiale d'employé de commerce au sein d'une EC. Penser et 

travailler sur le mode interdisciplinaire sont exercés au sein de chaque discipline et en 

combinant différentes disciplines. L'acquisition des compétences sociales, le développement 

de la personnalité et la promotion de l'esprit d'équipe sont d'autres éléments importants 

dans les filières de formation EC. 

 

Dans une EC, on dispense une formation professionnelle initiale d'employé de commerce 

dans la branche Services et Administration. D'autres branches sont envisageables dans le 

modèle 3+1 (par ex. banques, assurances privées, administration publique). L'accès aux 

examens fédéraux (par ex. comptabilité, marketing) et aux écoles supérieures (par ex. 

économie, tourisme, hôtellerie) est ouvert aux personnes détenant un titre de fin de 

formation d'une école de commerce. 
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Disciplines des EC 

 

Disciplines de la formation 

professionnelle initiale 

Disciplines de la formation 

générale 

Formation à la pratique 

professionnelle 

 

Information, communication, 

administration (certificats 

d'informatique)  

Economie et société (économie, 

économie d'entreprise, droit, finances 

et comptabilité) 

 

Langue maternelle 

Deux langues étrangères (séjours 

linguistiques et certificats de langues 

internationaux) 

Histoire et sciences politiques 

Mathématiques 

Options complémentaires pour 

la maturité professionnelle (par 

ex. géographie, sciences 

expérimentales) 

Disciplines facultatives 

Parties pratiques intégrées 

Stages en entreprise 

 

Projets et techniques professionnelles pluridisciplinaires 

Enseignement axé sur les problématiques et les situations de la pratique en entreprise 

Sport 

 

Les modèles EC 

 

Modèle i (CFC) Modèle i (CFC/MP) Modèle 3+1 (CFC/MP) 

 

Formation initiale d'employé de 

commerce à l'école, complétée 

par un stage de courte durée 

Formation initiale d'employé de 

commerce et formation 

générale étendue complétée 

par un stage de courte durée  

Formation initiale d'employé de 

commerce et formation 

générale étendue complétée 

par un stage de longue durée 

3 ans  4 ans  3 + 1 ans  

 

Passages des EC au domaine tertiaire 

 

Examens fédéraux 

professionnels et exa-

mens fédéraux profes-

sionnels supérieurs 

Ecoles supérieures  Hautes écoles 

spécialisées / hautes 

écoles pédagogiques 
(parfois avec des conditions 

complémentaires selon 

l'orientation choisie) 

Hautes écoles 

universitaires 

 

   passerelle 

 

  Maturité professionnelle commerciale 

CFC employée de commerce/employé de commerce 

Ecole supérieure de commerce 
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