
 

E = écrit ; O = oral ; S3 = note du 3e semestre ; S4 = note du 4e semestre 
NEX = note finale de l’examen de MPC 
GF = moyenne des notes des deux derniers bulletins semestriels en gestion financière 
EPED = moyenne des notes des deux derniers bulletins semestriels en économie politique, économie d’entreprise, droit. 
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b) Procédure de qualification MPC - SAF 

Types de branche Branches 
Note d’école 

M1 à  0.1 

Examen écrit  

(E) à 0.5 

Examen oral 

(O) à 0.5 

Note de l’examen 
M2 à 0.5 

Note de branche 
NB à 0.1 

Fondamentales 1. Français S4 E O (E+O)/2 (M1+M2)/2 

2. Allemand S4 E O (E+O)/2 (M1+M2)/2 

3. Anglais S4 E O (E+O)/2 (M1+M2)/2 

4. Histoire et  
institutions pol. 

S4 - - - M1 

5. Economie politique /  
    Econ. entreprise / droit 

(EPED) 
S4 - 

O 
 

O 
 

(M1+M2)/2 

6. Mathématiques S4 E - E (M1+M2)/2 

Spécifique   7. Gestion financière    S4 E - E (M1+M2)/2 

Complémentaire 8. Sciences / éducation 
artistique / TIP 

S4 - - - (2*M1+TIP)/3 

Note finale = moyenne des notes de branche NB, arrondie à 0.1 

L’examen de maturité professionnelle est réussi lorsque : la note globale est de 4.0 au minimum; pas plus de deux notes de branche sont insuffisantes; la 
somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note 4.0 est inférieure ou égale à 2.0. 
 

c)  Procédure de qualification pour le CFC - SAF 
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Branches (selon les désignations du 
règlement d'employé de commerce) 

Note d’école 
M1 

arrondie à 0.1 

Note de l’examen 
M2 

arrondie à 0.5 

Note de branche 
NB 

arrondie à 0.1 

Coefficient 

ICA M1 = (S3+S4)/2 Ecrit  (M1+M2)/2  1/8 

Gestion financière (GF)  NEX-Gestion 
financière 

M2 1/8 

Eco. d’entreprise, droit, éco. pol. (EPED)  NEX-EPED M2 1/8 

Gestion financière et EPED M1 = (GF + EPED)/2     M1 1/8 

Langue française M1 = (S3+S4)/2 NEX-Français  (M1+M2)/2 1/8 

Langue allemande M1 = (S3+S4)/2 NEX-Allemand  (M1+M2)/2 1/8 

Langue anglaise M1 = (S3+S4)/2 NEX-Anglais  (M1+M2)/2 1/8 

Unités d’enseignement (UE)  et travail 
interdisciplinaire pratique (TIP)  

M1 = (2∙m +TIP)/3 
où m = moyenne des 3 UE à 

0.1 

 
M1 1/8 

Note finale = moyenne des notes de branche NB,  arrondie à 0.1  

 

L'examen de fin 
d'apprentissage 
partie école est 
considéré comme 
réussi si la note 
finale s'élève au 
moins à 4,0 et si 
pas plus de deux 
notes de branche 
sont insuffisantes 
et si la somme 
des écarts 
négatifs par 
rapport à la note 
4,0 ne comporte 
pas plus de 2,0 
points. 

 


