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Plusieurs options et de nombreux débouchés
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De larges perspectives de carrière et d’études
Pour en savoir +

Une bonne culture générale et une solide
formation professionnelle
Une maîtrise des langues avérée
Une aptitude élevée au travail en équipe
Des compétences certifiées en informatique
et multimédia
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FRANÇAIS

Des filières adaptées à vos besoins
L’organisation de l’Ecole de commerce
des sites de Delémont et de Porrentruy
propose différentes filières de formation.
Chacune d’entre elles permet d’acquérir
les qualifications d’un métier par
l’obtention d’un CFC d’employé de
commerce.
L’Ecole de commerce se veut un tremplin
vers des formations supérieures.
Aussi, les filières donnent l’opportunité de
décrocher une maturité professionnelle
type économie qui ouvre notamment les
portes des hautes écoles.
A cela s’ajoute la possibilité d’obtenir une
maturité gymnasiale en suivant la filière
voie longue.
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Une formation à double objectif !
Vous hésitez à faire des études ou à
réaliser une formation offrant l’acquisition
de compétences professionnelles.
Pourquoi choisir ?
Nos filières de formation offrent
la possibilité d’apprendre un métier
et de constituer un bagage scolaire
solide permettant la poursuite d’études
supérieures dans de multiples domaines.
Un tronc commun : une chance pour tous !
Tous les nouveaux étudiants sont intégrés
dans un tronc commun de niveau maturité
professionnelle. Cela laisse à chacun
le choix de la filière et l’orientation qu’il
souhaite donner à sa formation.
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La formation commerciale peut
prendre la forme d’un puzzle.
Au centre, se trouve le projet
de la personne en formation,
autour duquel se construisent
des savoirs qui sont autant
d’atouts pour le réaliser.
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Les connaissances économiques et les compétences informatiques sont
au cœur de l’enseignement. Il s’agit d’acquérir le savoir-faire spécifique
à un employé de commerce, un savoir-faire qui sera très utile au quotidien
pour nos diplômés, au-delà même de leur profession.
L’amélioration des capacités langagières complète les compétences clés
du métier. Vecteur prioritaire de la culture, mais également force essentielle
de toute communication professionnelle, la maîtrise des langues figure
en place essentielle dans notre plan d’études.
Le plan d’études prévoit enfin un approfondissement des connaissances
dans les disciplines relevant de la culture générale. Nos diplômés peuvent
donc se prévaloir d’une vaste culture générale leur permettant d’affronter
avec succès les exigences du monde professionnel et surtout, de poursuivre
leur formation à un niveau tertiaire.
Le stage en entreprise et les cours pratiques de « création d’entreprises »
renforcent les compétences professionnelles, méthodologiques et sociales
de nos élèves. L’année en entreprise – qui peut se dérouler en Suisse ou en
Allemagne – est grandement appréciée de nos stagiaires qui sont d’ailleurs
convoités par de nombreuses entreprises des secteurs public et privé.

