
 

 
 

 

 

 

 

 

 Formation professionnelle en école à plein temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maturité professionnelle 
 Orientation Economie et services, type économie 

 

 

 Formation en 3 ans  

 Intégrée au CFC d’employé-e de commerce 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informations générales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Novembre 2020 



Objectifs généraux 
 

La maturité professionnelle vise à donner à la fois une solide formation professionnelle et 
une bonne culture générale. Elle développe des compétences personnelles telles que 
autonomie, sens de l'abstraction et de la communication, esprit de synthèse. Le candidat 
qui obtient le certificat de maturité professionnelle Economie et services, type économie  
aura acquis les connaissances qui favoriseront ultérieurement sa promotion professionnelle 
et lui permettront également d'entreprendre des études dans une haute école spécialisée 
HES telle que la haute école ARC-économie à Neuchâtel (anciennement HEG, haute école 
de gestion), l'école hôtelière de Lausanne, HES santé social ou dans des écoles niveau ES 
(école de tourisme, école supérieure d'informatique de gestion, …) 
 
Pour la partie Certificat de formation professionnelle (CFC), l’école met en œuvre une 
formation pratique en entreprise de pratique commerciale. 

Conditions d'admission 
 
A la fin du 1er semestre et en fin de 11ème année : 
 

 Suivre l’anglais en 11e 

 Être en niveau 2 dans au moins 3 disciplines durant toute l’année 

 Obtenir au moins 29 points calculés à partir des 5 disciplines suivantes : 
FRA, MAT, ALL, ANG et SCN 

 
Pour les conditions d’inscription à la fin de la 11ème Harmos se référer aux conditions 
d'admission complètes et officielles disponibles sous www.ne.ch/conditions-postobligatoire  
Ces dernières font foi. 
 

Élèves jurassiens et bernois : remplir les conditions des cantons respectifs 

Durée de la formation 
 

Trois ans en école. 

Plan d'étude cadre  

 Nombre de périodes hebdomadaires par année scolaire 

 Domaine fondamental 1ère année 2ème année 3ème année 
Français  .............................................................................................................  4  ..................................  4  ..................................  3 
Allemand / Italien .....................................................................................  3  ..................................  3  ..................................  4 
Anglais  ................................................................................................................  3  ..................................  3  ..................................  4 
Mathématiques  .........................................................................................  2 ....................................  2  ..................................  3 
 

 Domaine spécifique 
Finance et comptabilité  ................................................................... 3  .................................... 4  ...................................  2 
Économie et droit  .................................................................................... 1 ...................................... 4  ...................................  5 
   Économie d'entreprise .................................................................. 1 ...................................... 1 ..................................... 1 
   Économie politique .............................................................................- ..................................... 1  .................................... 2 
   Droit ......................................................................................................................- ...................................... 2 ..................................... 2 
 

 Domaine complémentaire 
Histoire et Institutions politiques  ..........................................  2  ..................................  1  .................................... - 
Technique et environnement  ...................................................  3  ..................................  2  ...................................  - 
TIP  .............................................................................................................................  -  ....................................  -  ..................................  1 
 
 
 
 
 
 

http://www.ne.ch/conditions-postobligatoire


 Branches CFC 
ICA (information, communication, administration)*          5  ....................................  3  ..................................  4    
Compétences interdisciplinaires (CID)  ......................... 1  ....................................  -  ...................................  - 
Approfondir et relier (A&R)  ..........................................................  -  ...................................  2  ..................................  1 
Pratique professionnelle intégrée (PPI) ........................  -  ...................................  2  ..................................  2 
Entreprise de pratique commerciale 
(PPI chez Practime) .............................................................................  2 ....................................  4 ...................................  3 
Stage en entreprise ** 
Sport  ......................................................................................................................  2  ..................................  2  ..................................  2 
 
Total hebdomadaire  ........................................  31  ................  36 .................  34 

 

* Avec certifications externes U-CH obligatoires 
** Stage compact de 1 mois, à effectuer pendant les vacances d’été, jusqu’au début de la 3ème 

année 
 
 

 Activités facultatives 
A choix par année parmi les activités suivantes : chorale, cours de préparation à des 
certifications linguistiques externes. 

 

Titre 
 

CFC d’employé-e de commerce profil E et Certificat fédéral de Maturité professionnelle 
Economie et services, type économie.  
 

Ecolage 
 

 Gratuit pour les élèves dont les parents sont domiciliés, depuis plus de deux ans, dans 
le canton de Neuchâtel 

 Pour les autres élèves, se renseigner auprès du secrétariat de l'ESTER. 

 

Délai d'inscription  
 

 Mercredi 10 mars 2021 
 
Cette formation ne sera ouverte qu’à l'ESTER-CIFOM à La Chaux-de-Fonds pour 
l’ensemble du canton de Neuchâtel. 
 

Frais divers 
 

Environ CHF 500.- par an pour les moyens d'enseignement, les documents administratifs, 
les activités culturelles et hors-cadre, … 
 
Voyage d’études obligatoire en 3ème année, CHF 700.-. 
 
Cette formation est proposée selon le concept BYOD (Bring your own device), soit le fait 
que chaque élève doive disposer d’un ordinateur portable. D’ultérieures informations vous 
parviendront au moment de la confirmation d’inscription.  
Coût d’achat d’un ordinateur portable : entre CHF 500.- et CHF 800.-. 

 


