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Préambule
L'École de commerce se distingue dans le système de formation.
L'École de commerce dispense une large formation en culture générale et, par conséquent, ouvre
ensuite à des études supérieures dans les domaines les plus divers.
L'École de commerce développe évidemment aussi les compétences professionnelles répondant
aux exigences de nombreuses orientations possibles dans les professions du commerce, de
l'administration, de la gestion et de l'économie.
L'École de commerce s'accomplit de cette double mission par une offre de formation déployée en
plusieurs filières, toutes spécifiques et répondant aux orientations visées par les étudiants.
Nous vous invitons à visiter notre offre par une lecture attentive de la présente plaquette. Nous vous
recevrons également très volontiers lors de nos Portes ouvertes annuelles.

L'École de commerce…
…Ecris ton avenir !

Bonne lecture.
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professionnelle
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Maturité
professionnelle
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+
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Maturité
gymnasiale
Economie - Droit
+
CFC

4e année
Stage en
entreprise

4e année
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Lycée

4e année
Maturité
professionnelle

CFC
+
Certificat d'études
commerciales

2e/3e années
Filière CFC

2e/3e années
Filière MP

1re année
Tronc commun

Ecole
obligatoire
Les termes utilisés dans cette plaquette pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.
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École de commerce
Sites de Delémont et de Porrentruy
les plus divers, d’une très bonne réputation
auprès du monde économique et des institutions
de formation supérieure subséquentes.

Une offre large et variée de formation
La formation dispensée par l’École de
commerce ouvre larges les portes de la
diversité. A l’issue de leur cursus, les diplômés
peuvent en effet se prévaloir de solides
compétences pour affronter avec succès les
exigences du monde professionnel d’une part,
pour poursuivre leur formation à un niveau
tertiaire d’autre part.

Le cursus de formation dispensé par l’École de
commerce permet d’obtenir les titres suivants :




La formation porte sur l’acquisition conjointe
d’une très bonne culture générale et de
grandes compétences professionnelles.



Cette diversité se retrouve naturellement dans
un système de qualification et de certification
reconnu officiellement par la Confédération et
qui jouit depuis longtemps, dans les domaines



Maturité professionnelle
Economie et
Services, type Economie
Maturité professionnelle multilingue type
Economie
Maturité gymnasiale, option économie et
droit (filière de la « voie longue »).
Certificat fédéral de capacité – CFC
d'employé de commerce délivré par la
Confédération
Certificat d’études commerciales délivré par
le Canton

École de commerce – Filières de formation

4

5 jours
/ semaine

5 jours
/ semaine

3

2

MP

MP

post CFC
Maturité prof.
type Economie
Complément

Maturité professionnelle - type Economie
(inclus CFC employé de commerce)

Stage

Filière
MP
et
CFC intégré

CFC / CEC
commerce

ou

Filière
MP
multilingue
et
CFC
commerce

ou

Spécialisation
MP
DTIC
et
CFC
commerce

Maturité
gymnasiale

ou

Certificat
d'études
commerciales
et
CFC
commerce
+
Voie longue

Orientation
5 jours
/ semaine

1

TRONC
COMMUN
Filière multilingue
Spécialisation DTIC
MP
MP post CFC
Maturité gymnasiale

formation en immersion partielle, allemand - français
domaine des technologies de l'information et de la communication
maturité professionnelle type Economie, stage pratique de 12 mois en entreprise
maturité professionnelle type Economie, complément en école à plein temps
maturité (OS économie et droit) - 1 année classe terminale Lycée

- 3-

Filière

Filière multilingue

Maturité professionnelle
et CFC d’employé de commerce

Il s’agit d’une immersion partielle en
allemand, dans le cursus normal de
l’École de commerce. Huit à dix leçons
hebdomadaires (sans compter les heures
spécifiquement réservées au cours
d’allemand) sont dispensées en langue
allemande :
mathématiques,
histoire,
économie et société, sport.

Organisée sur une durée de 4 ans pour
l’obtention simultanée du CFC d’employé de
commerce et de la maturité professionnelle
Economie et Services, type Economie, la
formation dispensée s’articule autour des axes
suivants : les cours obligatoires, les branches
complémentaires à choix et la pratique
professionnelle (pratique intégrée au cours des
3 années scolaires et 4e année sous forme
d’un stage en entreprise).

La filière s’étend sur deux années. Le
stage pratique exigé dans le cadre du
cursus se déroule en principe dans un
environnement de langue allemande.

Le plan d’études prévoit un approfondissement
dans toutes les branches économiques et un
élargissement des exigences dans les
disciplines de la culture générale.

Le
certificat
délivré
de
maturité
professionnelle mentionne les branches
dans lesquelles l’étudiant a suivi un
enseignement en langue allemande.

En langues, L’École de commerce, par des
dispositifs pédagogiques et didactiques
modernes, privilégie la préparation de
certificats internationaux jouissant d’une large
audience dans le monde entier. Le niveau B2,
« Goethe-Zertifikat in Deutsch » et « First
Certificate in English (FCE) », sont ainsi
obligatoirement exigés pour la maturité
professionnelle. Le « Certificato Conoscenza
della Lingua Italiana (CELI, niveau 1) » ou le
« Diploma de Español Lengua Extranjera
(DELE)» couronnent les langues à option.

Spécialisation DTIC
Il s’agit d’une formation large et assez
approfondie dans le domaine des
technologies de l’information et de la
communication (DTIC) qui prépare les
étudiants à poursuivre dans cette voie au
degré tertiaire. Les disciplines liées à cette
spécialisation comprennent : infographie,
conception et création de sites Web,
techniques
multimédias,
commerce
électronique et marketing.

La pratique professionnelle, d’une durée
minimale de 12 mois, a pour buts essentiels :
 la mise en pratique des qualifications
professionnelles acquises durant les 3 ans
d’École de commerce sous forme de
missions diverses à réaliser ou d’études
correspondant à un besoin précis de
l’entreprise ;
 l’acquisition
de
connaissances
de
l’entreprise et de la branche d’activité
choisie ;
 L'évaluation de la pratique professionnelle
conformément
aux
directives
des
Organisations du monde du travail
(ORTRA).

La formation spécifique débute en 2e
année au moment du choix des branches
complémentaires.

Titre d’accès aux HES
La maturité professionnelle (MP) donne accès
aux Hautes Écoles Spécialisées (HES). Les
études HES s’inscrivent dans un cursus de
niveau équivalent aux études universitaires.

Maturité gymnasiale (« voie longue »)
Processus de formation original mis en place
depuis plusieurs décennies, la formule dite de
« la voie longue » permet à certains étudiants
de l’École de commerce d’obtenir, en 4 ans au
total, le CFC d’employé de commerce, le
Certificat d’études commerciales et la maturité
gymnasiale (option spécifique : sciences
économiques et droit).

Deux offres particulières peuvent encore
enrichir le cursus normal de la maturité
professionnelle, à savoir la filière multilingue
(allemand et français) et la spécialisation DTIC
(domaine des technologies de l’information et
de la communication).
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Cette formule particulière ouvre ainsi le monde
du travail et l’accès aux études universitaires.

langues figurent en place essentielle dans les
programmes d’enseignement.
Le Certificat d’études commerciales ouvre de
plus l’accès à une 4e année de formation pour
l’obtention de la maturité professionnelle type
Economie, par la voie post CFC (1 année
complémentaire en École à plein temps après
l’obtention du CFC).

Le raccordement avec le Lycée (« voie
longue ») est possible pour les étudiants qui
ont obtenu de bons résultats dans les
disciplines de sélection : français, allemand,
mathématiques, économie-société, anglais.
Les étudiants admis en « voie longue »
complètent, dès la 2e année, leur programme
par des cours de niveau gymnasial en
physique, biologie, chimie et mathématiques.

Le programme de cette filière est donc
suffisamment doté et riche pour rendre les
titulaires du CFC et du Certificat d’études
commerciales aptes non seulement à assumer
une activité qualifiée dans une entreprise
commerciale ou une administration publique,
mais aussi à poursuivre leur formation et à
entreprendre des études dans des écoles de
formation spécialisée, au niveau ES, telles
que :

Durant leur 4e année de formation, les
étudiants de la « voie longue » rejoignent, à
plein temps, les classes lycéennes de dernière
année. Un stage professionnel est organisé
durant cette 4e année.


Filière

CFC d’employé de commerce
et Certificat d’études commerciales
Dans cette filière, après 3 ans de formation (1re
et 2e en école et 3e en entreprise), l’étudiant
obtient un CFC d’employé de commerce
délivré par la Confédération. Mais la très large
place réservée dans le plan d’études aux
disciplines de culture générale garantit
simultanément la couverture des exigences
pour l’obtention d’un titre complémentaire, le
Certificat d’études commerciales.




Écoles
supérieures
domaines
hôtellerie/tourisme
et
économie,
restaurateur-hôtelier,
gestionnaire
en
tourisme,
informaticien
de
gestion,
économiste
d’entreprise,
économiste
bancaire, économiste d’assurance, etc. ;
Écoles supérieures domaine social:
éducateur social, éducateur de l’enfance,
etc. ;
Écoles supérieures domaine santé :
infirmier, hygiéniste dentaire, technicien en
salle d’opération, etc.

Par ailleurs, après quelques années de
pratique dans un domaine commercial ou
économique, les titulaires de ces titres peuvent
également obtenir des brevets et diplômes
fédéraux, dans les domaines de la
comptabilité, des finances, de la banque et des
assurances, du tourisme, du marketing, des
ressources humaines, de l’organisation et de
l’administration, etc. Ces brevets et diplômes
sont très prisés dans le monde des affaires.

Ce
certificat
valide
les
compétences
complémentaires non certifiées par le CFC
dans les domaines de la culture générale, en
mathématiques et en histoire notamment.
Par ailleurs, la dotation horaire attribuée aux
langues permet l’accès au niveau minimum B1
dans l’échelle du cadre européen des langues.
Vecteur prioritaire de la culture, mais également force essentielle de communication qui
favorise celle ou celui qui les maîtrise, les
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1re

2e

3e

Français
Allemand
Anglais
ICA (information, communication et
administration)

5
5
5

5
5
5

5
5
5

3
4
4

6

6

6

Mathématiques

2

2

Finances et comptabilité

4

Economie et droit

3

3e

4
4
4

5
5
5

3
4
4

4
4
4

3

3

6

3

3

2

2

2

2

5

3

4

4

3

2

4

3

2

4

3

3

3

3

3

3

1

2

1

1

2

1

0
3

0
2
2

4

0
3

0
2
2

4

2
0
1

0
2
1

3

3

6
0

6
2

37

36

1
0
3

4
1

Autres branches
Marketing
Analyse financière
Ressources humaines
Branches complémentaires MP
1 branche (domaine) à choix ci-dessous
Filière multilingue
Filière DTIC
Langue 4 (italien ou espagnol)
Sciences naturelles et environnementales

4e

Sciences expérimentales (VL)
Option complémentaire (VL)
Sport

2

1

Totaux hebdomadaires

36

37

*1re année de formation : tronc commun
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40

2

2

2

36

36

35

4e année - Lycée

Voie longue
CFC / Maturité
gymnasiale OS
économie
2e

Stage en entreprise – 12 mois

Projets interdisciplinaires et techniques de
travail, compétences interdisciplinaires et
TIP
Parties pratiques intégrées
Histoire et institutions politiques
Technique et environnement

1re

3e

Programme 3e année Lycée - OS Economie-Droit

2e

Stage en entreprise – 12 mois

1re

Branche(s)

4e - stage entreprise

Filière CFC
CFC / Certificat
d'études
commerciales

Filière MP
CFC / Maturité
professionnelle type
Economie

Filières de l'École de commerce – grilles horaires

2
40

36

36

Conditions d'admission
Pour être admis à l'École de commerce, l’étudiant doit remplir les conditions suivantes :
Profils requis
3 niveaux A

2 niveaux A
1 niveau B
1 niveau A
2 niveaux B
3 niveaux B
2 niveaux A
1 niveau C
Options
1, 2 ou 3

 Total des notes d'au moins 11 points
 Pas plus d’une note insuffisante ou au minimum
une fois la note 4 et deux fois la note 3.5
 Total des notes d'au moins 11.5 points
 Note 4 au moins au niveau B
 Pas plus d’une note insuffisante
 Total des notes d’au moins 12.5 points
 Note 4 au moins aux 2 niveaux B
 Note de niveau A pas inférieure à 3
 Total des notes d’au moins 13 points
 Aucune note insuffisante
 Total des notes d’au moins 13 points
 Note 5 au moins au niveau C
 Aucune note insuffisante
 Moyenne générale d'option suffisante
 Pas plus de deux notes insuffisantes dans les
disciplines de l’option

Pour l’admission définitive, les deux bulletins de notes de 11e année sont pris en considération de la
façon suivante :
Premier semestre de 11e
Conditions remplies
Conditions remplies
Conditions non remplies
Conditions non remplies

Deuxième semestre de 11e
Conditions remplies
Conditions non remplies
Conditions remplies
Conditions non remplies

Décision d'admission
Admission définitive
Admission provisoire (1er semestre)
Admission définitive
Admission refusée

La confirmation de l’admission est envoyée après réception des notes du 2 e semestre de 11e année.

Des formules d'inscription et des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès des secrétariats de l'Ecole de commerce




Delémont
Rue de l'Avenir 33
2800 Delémont
032 420 77 20
secr.ecd@jura.ch

Porrentruy
Rue Thurmann 12
2900 Porrentruy
032 420 36 70
secr.ecp@jura.ch

www.ec-jura.ch
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 Variété des filières
 Acquisition d’une formation commerciale complète en lien
avec le monde économique
 Compétences linguistiques reconnues par des diplômes
internationaux
 Tremplin pour poursuivre des études supérieures
couronnées d’un Bachelor ou d’un Master dans de
nombreux domaines

Informez-vous davantage !
Visitez notre site sur

www.ec-jura.ch
et sur les réseaux sociaux

Page de la Division commerciale du CEJEF
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