
École de commerce 
 

I. La grille horaire de la partie école 4SA 
(semestre 4) 
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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 
capacité (CFC) et une maturité professionnelle 
commerciale (MPC). 
 
Aucun titre n’est délivré au terme de la qua-
trième 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 le 
Règlement de l’école de commerce à plein 
temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 



II.  Les branches CFC et MPC de la partie école 
 
 

Remarques   
 
Les branches réunies dans une « case » donnent une moyenne 
arrondie au demi-point.  
 
Par exemple, Anglais et Anglais communication en 4

e
 année sont 

deux matières dont chaque moyenne est exprimée au dixième et 
ces deux matières ne donneront qu’une seule moyenne arrondie 
au demi-point. La pondération des notes obtenues pour le calcul 
de la moyenne se fait au prorata des heures d’enseignement 
dispensées (Anglais 2/3, Anglais communication 1/3). 
 
En 4SA, il y a 8 branches MPC (Français, Allemand, Anglais, 
histoire, Economie et Société, Mathématiques, Gestion financière, 
Science et éducation artistique). Les conditions de promotion 
s’appliquent donc à ces 8 branches. 
 

Conditions de promotion au terme de chaque 
semestre  
 
Est promu l’apprenti qui, par semestre de programme, remplit les 
conditions cumulatives suivantes : 
 
- La note globale (moyenne générale MPC) obtenue 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. 

 
 

La moyenne d’ICA (branche CFC) n’entre pas dans ces conditions de 
promotion, mais la note obtenue est reprise pour l’obtention du CFC ! 
 
Les branches école sont notées et figurent dans le carnet, mais ne 
sont pas prises en considération pour la promotion semestrielle (CFC 
et MPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! 

 
LA PROMOTION EN ÉCOLE DE COM-

MERCE SPORTIF ET ARTISTE EST 

SEMESTRIELLE. CHAQUE ANNÉE 

COMPTE COMME UN SEMESTRE DANS 

LA VOIE NORMALE. 
 

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 PRO-

MOTION AU 4E
 SEMESTRE, 

L’APPRENTI PEUT RESTER À L’ÉCOLE 

AVEC POUR OBJECTIF DE SE 

PRÉSENTER AUX EXAMENS DE FIN DE 

FORMATION DE LA PARTIE ÉCOLE. 
SES CHANCES DE RÉUSSITE SONT 

TOUTEFOIS AMOINDRIES.  

ATTENTION ! 

 
LES MOYENNES OBTENUES DE 

TOUTES LES BRANCHES (CFC, MPC, 

ÉCOLE) SONT ARRONDIES AU DEMI-
POINT ! 

 
EN REVANCHE, LES MOYENNES OB-

TENUES PAR MATIÈRE (SI PLUSIEURS 

MATIÈRES ENTRENT DANS LE CALCUL 

DE LA MOYENNE D’UNE BRANCHE) 

SONT, ELLES, CALCULÉES AU 

DIXIÈME. 

 
 

ATTENTION ! 
 

TOUTES LES MOYENNES OBTENUES 

DANS LES BRANCHES CFC ET MPC AUX 

SEMESTRES 3 ET 4 SONT PRISES EN 

COMPTE POUR L’OBTENTION DU CFC 

ET DONC POUR LA RÉUSSITE DE LA 

FORMATION ! 
 



III. En cas d’échec de la partie école 
 
 
Article 29 du Règlement cantonal de l’école de commerce à plein temps du 24 juin 2011 : 

1. L’apprenti qui échoue à l’examen de maturité professionnelle en école peut se représenter 
une fois. 

2. Seules les branches dont la note était insuffisante la première fois que l’examen a été passé 
font l’objet d’un nouvel examen. 

3. Si l’apprenti répète les cours pendant au moins deux semestres, seules les nouvelles notes 
d’école et d’examen sont prises en compte. 

4. Si l’apprenti ne suit pas les cours, seules les notes de l’examen répété sont prises en compte. 
5. Si l’apprenti ne suit pas les cours dans les branches non soumises à l’examen qui doivent être 

répétées, la note d’école est remplacée par un examen.  
 
 
 
 


