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Objectifs généraux 
 

La maturité professionnelle vise à donner à la fois une solide formation professionnelle et 
une culture générale élargie. L'enseignement contribue au développement de compétences 
personnelles, sociales et culturelles telles que l'autonomie, le sens de l'abstraction et de la 
communication, l'esprit de synthèse. 
 

La maturité professionnelle orientation Economie et services, type économie atteste des 
connaissances nécessaires pour poursuivre des études supérieures dans une Haute école 
spécialisée (HES). Les diplômes délivrés par les HES sont de niveau universitaire. 
 

Le certificat de maturité professionnelle orientation commerciale est un titre délivré par 
l'autorité cantonale et est reconnu par la Confédération. 
 

Conditions d’admission 
 

Etre promu au semestre et en fin d’année du degré 11 de l’Ecole secondaire avec un total 
de 26 points calculés sur les branches FRA, MAT, ALL, ANG et SCN.  
 
Pour les conditions particulières, se référer aux conditions d'admission complètes et 
officielles disponibles sous www.ne.ch/conditions-postobligatoire. Ces dernières font foi. 
 
Etre en possession d’un contrat d’apprentissage dûment signé. 
 

Durée de la formation 
 

Trois ans. Classe maturité dès le début de la formation, 2 jours hebdomadaires de cours, 
programmes intensifiés dans toutes les branches.  
 

Plan d'étude cadre 
 

Branches maturité 
 Nombre de périodes hebdomadaires par année scolaire 

 1ère année 2ème année 3ème année 

 Domaine fondamental 

Français  ........................................................................................  2  ..............................................  2  ..............................................  4 
Anglais  ............................................................................................  2  ..............................................  2  ..............................................  2 
Allemand / Italien .................................................................  2  ..............................................  2  ..............................................  2 
Mathématiques  ....................................................................  2  ..............................................  2  ..............................................  2 

 Domaine spécifique 

Finance et comptabilité ...............................................  3  ..............................................  2  ..............................................  3 

Économie et droit ................................................................  2  ............................................... 3  ...............................................  3 

 Domaine complémentaire 

Histoire et institutions politiques .......................  2  ..............................................  1  ...............................................  - 
Technique et environnement ................................  -  ...............................................   2  ..............................................  1 
TIP .........................................................................................................  -  ................................................. -  ................................................  1 

Branches CFC 

ICA  ......................................................................................................  3  ...............................................  2  ...............................................  - 
Compétences interdisciplinaires (CID) (0.5)* ............................................. - .................................................... - 
Approfondir et relier (A&R)  ....................................  -  ............................................  (1)*  ............................................  - 
  

Total hebdomadaire  .....................................................  18  ............................................  18  ............................................ 18 
* demi-journées en sus de l’horaire normal sur l’année scolaire 

 Formation en entreprise 

Situations de travail et d'apprentissage (STA) 

https://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/formations/Pages/Conditions-acces-au-postobligatoire.aspx


 

Unités de formation (UF) 

Contrôle de compétence des cours interentreprises (CC-CI) 

 

Titres 
 

Certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé-e de commerce qualifié-e et certificat fédéral 
de maturité professionnelle Economie et services, type économie.  
 

Frais divers 

Moyens d'enseignement, documents administratifs, activités culturelles et hors-cadre :  

- env. CHF 550.- en 1ère année 
- env. CHF 200.- en 2ème année 
- env. CHF 150.- en 3ème année 

Voyage d’étude en 3ème année : CHF 700.-. 

 



 

Lexique 

 
Approfondir et relier (AR) et Travail autonome (TA) 
 
"Approfondir et relier" est un module d'enseignement, de travail et d'évaluation qui encourage, dans 
sa globalité, l'orientation vers les problèmes et vers l'action dans la manière de travailler des 
personnes en formation. Trois modules AR doivent être organisés au cours de la formation. 
 
Compétences interdisciplinaires (CID) 
 
Un module d'enseignement "compétences interdisciplinaires (CID), au cours de la première 
année de formation, est prévu dans les écoles professionnelles. 
 
Les compétences méthodologiques, sociales et personnelles sont continuellement encouragées dès 
le début de la formation. 
 
De fait, les branches de formation et d'examens ont besoin que les écoles professionnelles initient 
les personnes en formation à des compétences interdisciplinaires de manière ciblée. 
 
Situation de travail et d’apprentissage : STA 
 
Les entreprises formatrices évaluent le travail de leurs apprentis. Ces évaluations partent des 
objectifs de formation du guide méthodique de la branche concernée par l’entreprise 
d’apprentissage. 
 
La moyenne des notes attribuées entre dans le calcul de la note finale de l’examen de fin 
d’apprentissage dans la partie entreprise. 
 
Unités de formation : UF 
 
Les apprentis abordent zéro à deux unités de formation en entreprise formatrice. 
 
Ces unités sont des processus de travail spécifiques à l’entreprise. Elles sont évaluées 
conjointement par le maître d’apprentissage et le formateur du cours interentreprises de la branche 
à laquelle l’entreprise est affiliée. 
 
La note attribuée entre dans le calcul de la note finale de l’examen de fin d’apprentissage dans la 
partie entreprise. 
 
Contrôle de compétences des cours interentreprises (CC-CI) 
 

 Dans le cadre des CC-CI, on évalue des compétences professionnelles dépendant des CI 

 Zéro à deux CC-CI peuvent être organisés au cours de la formation professionnelle 

 Les objectifs de formation par contrôle de compétence portent sur au moins 4 jours de CI. 

 Chaque CC-CI est pris en compte pour le calcul de la note d'expérience de la partie entreprise 
 
Les huit notes de la partie entreprise peuvent être combinées selon deux variantes :  
 

 
Situations de travail et 
d'apprentissage (STA) 

Unité de formation (UF) 
Contrôles de 

compétence des CI 
(CC-CI) 

A 6 2 0 

B 6 0 2 

 

 
 
 


