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Formation initiale en école des 
métiers du commerce avec MP 

« type économie » (FIEc+) 
 
 

I. La grille horaire de la partie école  
 
MP 
« économie »  

Branches 1e année 2e année 3e année 4e année 

Domaine 
Fondamental 
 

Français 3 3 3 * 3 
Allemand (B2) 3 2 3 3 
Anglais (B2) 2 2 3 3 
Mathématiques 2 * 2 3 3 

Domaine 
Spécifique 

Finances et comptabilité 
Informatique de gestion 

2 2 2 
1 

2 

 Economie et droit 
     Aspects d’entreprise 
     Aspects juridiques 
     Aspects d’éco. politique 
Economie régionale 

 
1 
1 
 
 

 
1 
1 
 

 
 
 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 Histoire et institutions politiques 
Histoire économique 

  2 * 
 

1 
1 

Domaine 
complémentaire 

Technique et environnement 
Géographie économique 

2 * 
1 

2   

 TIP    1 
 
CFC 
 ICA 

     Informatique 
     Traitement de texte 
     Communication 

 
1 
1 
 

 
1 
 
1 

 
2 
 
1 

 
1 
 
1 

 A&R 1 2   
 Compétences interdisciplinaire 

(CID) 
1    

 Technique de travail 1    
 PPI  4   
 Sport 

Sciences des sports de 
compétition 

2 
 
1 

2 2 2 

 
Total  25 25 24 24 
 
* TIB : évaluation pour la MPE 
Au semestre 1 (mathématiques et technique et environnement) et au semestre 3 (français et histoire) 
deux notes au moins sont réalisées en travail interdisciplinaire dans les branches de formation qui ne 
comptent pas dans les branches mentionnées, mais qui composent la branche 9 de la procédure de 
qualification finale. 
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La formation en école de commerce permet, au 
terme de quatre ans en école et d’une année en 
entreprise, d’obtenir un certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) et une maturité professionnelle type 
« économie » (MPE). 
 
Aucun titre n’est délivré au terme de la quatrième 
année. Il faut donc suivre les cinq années du 

cursus afin de se voir délivrer les diplômes 
mentionnés. 
 
Les conditions de promotion pour la partie école, 
précisées dans ce document, sont fixées dans 
l’ordonnance sur l’organisation de la MP du 
Canton du Valais du 10 septembre 2014.  

 
 

II.  Les branches MPE de la partie école 
 
 

Remarques  
 

La valeur de chaque épreuve écrite ou orale doit être exprimée 
au dixième. La note 1 est donnée en l’absence de toute 
réponse ou en cas de fraude. 
  
Les branches réunies dans une « case » donnent une moyenne 
arrondie au demi-point. Par exemple, aspects d’entreprise, 
aspects juridiques et aspects d’économie politique en 4e année 
sont trois matières dont chaque moyenne est exprimée au 
dixième et ces trois matières ne donneront qu’une seule 
moyenne arrondie au demi-point. Cependant les branches 
école (en gris) ne participent pas à la moyenne de la branche. 
 
Les branches prises en compte pour la procédure de 
qualification MP Economie et Services, type « économie » sont 
les suivantes : Français, Allemand, Anglais, Mathématiques, 
Finances et comptabilité, Economie et Droit, Histoire et 
institutions politiques, Technique et environnement, Travail 
interdisciplinaire. Les conditions de promotion s’appliquent donc 
à ces branches (sauf pour le TIP qui n’entre pas dans le calcul 
de la promotion d’un semestre à l’autre, mais qui se combine 
avec les TIB pour la procédure de qualification en fin de partie 
école en 3e année). 
 
Les branches MPE sont reprises pour la procédure de 
qualification aux semestres 1-2-3-4-5-6. 
 
Conditions de promotion au terme de chaque 
semestre  
 
Est promu l’apprenti qui, par semestre de programme, et selon 
les branches de maturité prévues à la grille horaire, remplit les 
conditions cumulatives suivantes : 
 
- La note globale est au minimum de 4.0. Celle-ci s’exprime au 
dixième (3.94 = 3.9). 

- Pas plus de deux branches pour lesquelles la moyenne est 
inférieure à 4.0. 

- La somme des écarts à la moyenne, pour les branches 
insuffisantes, est inférieure ou égale à 2.0 points. 

 

 

ATTENTION ! 
 
LA PROMOTION EN ÉCOLE DE 

COMMERCE EST SEMESTRIELLE.  
 
L’APPRENTI QUI NE REMPLIT PAS 

LES CONDITIONS DE PROMOTION 

EST PROMU À TITRE PROVISOIRE 

ET POURSUIT SON PARCOURS DE 

FORMATION.  
 
S’IL NE REMPLIT PAS UNE SECONDE 

FOIS LES CONDITIONS DE 

PROMOTION, IL SERA EXCLU DE LA 

FORMATION EN ÉCOLE DE 

COMMERCE À PLEIN TEMPS ET 

POURRA SE DIRIGER VERS LE 

SYSTÈME DE FORMATION DUAL, 1RE, 
2E OU 3E ANNÉE, SELON SES 

RÉSULTATS.  
 
EN CAS DE DOUBLE ECHEC EN FIN 

DE 2E SA, L’APPRENTI PEUT 

RÉPÉTER L’ANNÉE À CONDITION 

QU’IL N’AIT PAS PLUS DE TROIS 

BRANCHES DE MATURITÉ 

INFÉRIEURES À 4. 
 
L’APPRENTI QUI RÉPÈTE LA 2SA  

EST CONSIDÉRÉ EN PROMOTION 

PROVISOIRE. UN NOUVEL ÉCHEC 

SEMESTRIEL PROVOQUE 

L’EXCLUSION DE LA FORMATION. 
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III. Les branches CFC de la partie école 
 

Les branches CFC ne sont pas prises en compte pour la promotion semestrielle. Cependant, les 
semestres 1-2-3-4 de ICA – finance et comptabilité – économie et droit – français – allemand – 
anglais sont repris pour la procédure de qualification de la partie école du CFC en fin de 4e année. 
A&R et TA (= TIP) participent aussi à la procédure de qualification finale de la partie école en fin de 4e 
année. 

 
 

IV. Les branches école  
 
Les branches suivantes sont notées, mais ne sont pas prises en compte pour les promotions 
semestrielles ni pour la procédure de qualification : Sport – CID – Informatique de gestion – Economie 
régionale - Histoire économique – Géographie économique – Technique de travail – science des 
sports de compétition. 
 
Au terme de sa formation, l’apprenti reçoit une attestation complémentaire avec l’indication des 
branches FIEc+, à savoir celles mentionnées ci-dessus, ayant obtenu une note supérieure ou égale à 
4 ainsi que la mention du titre du projet développé dans les parties pratiques intégrées (PPI). 
 
Les parties pratiques intégrées (PPI) sont prises en compte pour la procédure de qualification de la 
« partie entreprise » au travers de l’UF1. 
 
 

V. La procédure de qualification 
 
L’apprenti obtiendra deux diplômes différents au terme de sa formation, il est donc soumis à deux 
procédures de qualification : une pour la maturité professionnelle, une autre pour le certificat fédéral 
de capacité. Celles-ci sont détaillées dans les tableaux des pages suivantes. 
 
Comme indiqué dans ces deux tableaux, les résultats de chacun des 4 semestres de la formation 
sont pris en compte pour l’obtention des diplômes. 
 
 
 
 


