
Les Écoles des métiers du commerce

Pour en savoir plus…

• mpc-vs.ch (site d’information Maturité Professionelle Économie)

• vs.ch/orientation (Orientation professionnelle, Valais)

• vs.ch/sfop (Service de la formation professionnelle,  

Département de la formation et de la sécurité)

• www.orientation.ch (portail suisse de l’orientation professionnelle)

• cifc-valais.ch (association professionnelle, formation commerciale, Valais)

• hevs.ch (HES-SO Valais-Wallis, haute école valaisanne) 

• ecole-economie.ch (relations entre le monde de l’école et celui de l’économie, 

Apprendre à Entreprendre)

• secsuisse.ch (Société suisse des employés de commerce)

• hes-so.ch (Haute école spécialisée de Suisse occidentale) Ve
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La maturité 
professionnelle 
type « Économie »
La voie directe vers la Haute École Spécialisée 
HES dans la filière « Économie et services » 

Économie 
d’entreprise

—
Droit économique

—
Hôtellerie 

et professions 
de l’accueil

—
Information 

documentaire
—

Informatique 
de gestion

—
International 

Business 
Management

—
Tourisme

École de commerce et de culture 
générale (ECCG) Monthey

info@ecmon.eduvs.ch
www.eccg-monthey.ch

École de commerce et de culture 
générale (ECCG) Martigny

secretariat@eccgmartigny.ch
www.eccgmartigny.ch

École de commerce et de culture 
générale (ECCG) Sion

secretariat@ecsion.eduvs.ch
www.ecsion.ch

École de commerce et de culture 
générale (ECCG) Sierre

eccg.sierre@eduvs.ch
www.eccgsierre.ch

OMS Oberwalliser Mittelschule 
St. Ursula Brigue
Handels-und Fachmittelschule 

info@oms-brig.ch 
www.oms-brig.ch

École de sport 
Collège Brigue
Lycée-Collège Spiritus Sanctus

sekretariat@spiritus.ch
www.spiritus.ch/sportschule

Département de la formation et de la sécurité
Service de la formation professionnelle

Departement für Bildung und Sicherheit
Dienststelle für Berufsbildung   

Tu souhaites obtenir une solide formation 
en lien avec la pratique professionnelle ?

La formation commerciale en école  
des métiers c’est pour toi !



Les principaux débouchés
• Admission directe dans une Haute école spécialisée (HES dans les fi lières du domaine 

« Economie et Services »). Possibilité d’obtenir un bachelor et de poursuivre avec un master 

et travailler en tant que:

 – Économiste d’entreprise HES (Audit & consulting, comptabilité, banques & assurances, domaine 
public, marketing & relations publiques, ressources humaines, entrepreneuriat …).

 – Économiste d’entreprise HES en hôtellerie et professions de l’accueil.
 – Informaticien(ne) de gestion HES (Développement de systèmes d’information, organisation, 

audit/conseil, sécurité informatique …).
 – Gestionnaire en tourisme HES avec procédure de sélection (destinations touristiques, entreprises 

opérationnelles : agences de voyages, tour-opérateurs, hébergement : agences immobi-
lières, hôtels, entreprises de transport, entreprises événementielles …).

 – Spécialiste HES en informatique documentaire avec procédure de sélection.

• Admission possible dans une École supérieure (ES) dans le domaine commercial, ban-
caire et informatique de gestion sous réserve de la procédure d’admission (concours, tests, 
sélections …).

• Possibilité d’obtenir un brevet ou un diplôme fédéral dans des domaines tels que les assu-
rances, les banques, les fi duciaires, les ressources humaines … moyennant un certain nombre 
d’années d’expérience professionnelle.

• Exercer une activité professionnelle (CFC) : employé(e) de commerce dans différents milieux
 tels que banques, assurances, administration, PME et dans des secteurs tels que ressources 

humaines, relations publiques, marketing, expert(e) comptable, agent(e) fi duciaire …

• Admission possible dans d’autres fi lières de la formation tertiaire : Université, École polytech-
nique, Haute école pédagogique. Ceci est lié à des conditions spécifi ques à chaque institution.

La formation
Durée de la formation
Formation à plein temps durant 4 ans (3 ans en école, 1 année de stage dans une entreprise). 
Pour les sportifs(ves) et les artistes de talent, la durée de la formation est de 5 ans (4 ans en école, 
1 année de stage).

Formation de base
• Culture générale (langues, mathématiques, histoire …). Pour les langues, le niveau d’exigence
 correspond à un niveau « B2 » dans la deuxième langue et à un « First Certifi cate in English ».
• Branches spécifi ques (gestion fi nancière, économie et droit …).
• Interdisciplinarité.
• Accent particulier mis sur les compétences sociales, personnelles et méthodologiques.

Pratique professionnelle 
• Activités spécifi ques de la formation commerciale (Parties pratiques intégrées). 
• Développement de l’esprit d’entreprise et de la créativité (démarche Apprendre à Entreprendre)  

Possibilité de créer et de faire vivre une vraie entreprise : conception d’un produit ou d’un servi-
ce, activités d’une entreprise, gestion de projets, autonomie, initiative, responsabilisation. Mise 
en pratique des notions théoriques acquises lors de la formation de base, prise en compte du 
développement durable, créativité. Techniques de communication, informatique ...

• Liens avec le monde du travail (stages en entreprise, relations avec les associations profession-
nelles).

Lieux de formation
En Valais, 6 établissements proposent une formation permettant d’obtenir une MP-E en école à 
plein temps.  Les écoles de Brigue (Spiritus Sanctus) et de Martigny accueillent les sportifs(ves) et 
artistes de talent. L’école de Sierre propose une formation bilingue.

• Emploi (CFC)

Cycle d’orientation

• Formation duale

• Apprentissage d’employé(e) de commerce

• Maturité professionnelle 
Type « Économie » (MP-E)

• Écoles supérieures (ES) dans le domaine commercial, 
 bancaire et informatique de gestion

• Brevets et diplômes fédéraux

• Autres fi lières du tertiaire sous conditions 
 (Université, Ecole polytechnique, Haute école pédagogique)

Haute école spécialisée (HES), 
Domaine « Économie et services »

• Autres

•  Ecoles des métiers du commerce
•  Maturité professionnelle Type « Économie » (MP-E)

MP-E

La formation dans les écoles des métiers du commerce a évolué. Elles délivrent une maturi-

té professionnelle Type « Économie » (MP-E) associée à un certifi cat fédéral de capacité (CFC) 

d’employé de commerce.

La pratique professionnelle est pleinement intégrée dans la formation en école. Elle est 

effectuée en étroite collaboration avec les associations professionnelles. Elle permet aux 

élèves d’acquérir un savoir-faire en travaillant dans un contexte très proche de celui d’un 

apprentissage en entreprise sans prétériter les connaissances théoriques et la culture générale.

Quatre atouts de la formation commerciale en école

• Une pratique professionnelle intégrée.

• De larges connaissances théoriques et une solide culture générale.

• Un apprentissage approfondi des langues.

• Un accès direct à la Haute école spécialisée (HES), domaine « Économie et services ».

Les conditions d’entrée 
Réussite de la 3e CO et exigences particulières selon les niveaux et les notes.


