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Aide-mémoire III – La maturité professionnelle  
orientation commerciale dans les écoles  
supérieures de commerce (ESC+) 

Le présent aide-mémoire III reste uniquement valable pour les volées qui ont dé-
marré avant le 1

er
 janvier 2011 selon le programme-cadre pour les écoles de 

commerce suisse du 9 avril 1981. La validité de l’aide-mémoire devient caduque 
une fois que ces volées seront arrivées au terme de la formation. 

1. Situation de départ et documents de référence 

• Les textes de référence pour les procédures de reconnaissance et l'ac-
tivité d'expert dans les écoles supérieures de commerce sont: 

• l'ordonnance sur la maturité fédérale du 30.11.1998
1
 (OMPr) 

• le programme d'études cadre pour la maturité professionnelle 
avec orientation commerciale 

• le dossier PEC-MP de mai 2001 

• l'aide-mémoire I – Procédure de reconnaissance pour les filières 
de maturité professionnelle (état au 16.01.2003) 

• l'aide-mémoire II – Suivi des écoles ayant des filières reconnues 
de maturité professionnelle (état au 16.01.2003) 

• L'aide-mémoire III vise à unifier au mieux la concrétisation de la maturi-
té professionnelle dans les écoles supérieures de commerce. 

• Les procédures de reconnaissance et l'activité d'expert dans les écoles 
supérieures de commerce obéissent à la base aux mêmes règles que 
dans les écoles professionnelles (commerciales). En raison de la situa-
tion particulière des écoles supérieures de commerce, il en résulte tou-
tefois les dérogations suivantes: 

• des prescriptions spéciales concernant la composition des 
classes et l'organisation de l'enseignement (cf. chif. 2) 

• des différences au niveau de la grille des leçons et des objectifs 
(cf. chif.3) 

• un stage pratique en entreprise comme partie intégrante de la 
maturité professionnelle (cf. chif.4) 

• un examen final de maturité professionnelle en deux parties, 
comprenant les examens finals de l'école et une épreuve spéci-
fique dans la branche "travaux pratiques" à la fin du stage en en-
treprise (cf. chif. 5 et 6)  

• des exigences particulières concernant la délivrance du certificat 
de maturité professionnelle (cf. chif.7). 

                                                 
1
 RS 412.103.1 Ordonnance sur la maturité professionnelle du 30 novembre 1998 
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2. Formation des classes: classes homogènes 

• On exige normalement la formation de classes homogènes, soit d‘une 
part des classes pour les élèves visant un diplôme commercial, d‘autre 
part des classes pour les candidates et les candidats à la maturité pro-
fessionnelle commerciale. 

• Au cas où une école n'aurait pas les moyens de mener en parallèle des 
classes aux deux niveaux, elle peut s'inspirer des possibilités sui-
vantes: 

• "tronc commun" pour les élèves qui visent le diplôme commercial 
et pour les candidats et les candidates à la maturité profession-
nelle commerciale pendant la première année d‘enseignement, 
puis sélection à la fin de l‘année 

• enseignement à un seul niveau, celui de la maturité profession-
nelle commerciale 

• collaboration entre deux écoles proposant en alternance le niveau 
"maturité professionnelle" et le niveau "diplôme". 

• Les écoles décrivent leur modèle de formation, en particulier la solution 
choisie concernant la composition des classes . Les solutions retenues 
qui transgressent en partie le principe de la composition homogène des 
classes nécessitent une autorisation de l'OFFT. 

• Les experts et les expertes de la CFMP examinent: 

• les objectifs et les critères de la formation des classes 

• le cas échéant, la procédure de sélection proposée à la fin de la 
première année de formation. 

3. Enseignement: grille des leçons et plan d'études 

• La grille des leçons comprend au minimum 3440 leçons. Elle doit con-
tenir les leçons obligatoires pour la formation au diplôme de commerce 
de même que les branches de la maturité professionnelle (modèle in-
tégratif). 

• Le plan d'étude décrit parallèlement les objectifs des branches ensei-
gnées pour l'obtention du diplôme de commerce, ceux des branches 
communes au diplôme de commerce et à la maturité professionnelle 
ainsi que ceux des branches spécifiques de la maturité professionnelle. 

• Le nombre plus important de leçons dans les branches communes 
permet d'atteindre le niveau d'exigences plus élevé ou les objectifs plus 
larges, caractéristiques de la maturité professionnelle. 

• Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, il s'agit d'examiner 
et d'évaluer: 

• la grille des leçons et les objectifs 

• la différenciation entre le niveau "diplôme de commerce" et le ni-
veau "maturité professionnelle" 

• l'ancrage de l'interdisciplinarité. 
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4. Stage pratique en entreprise 

• L'obligation d'accomplir un "stage pratique en entreprise" d'au moins 39 
semaines est un trait distinctif de la formation à la maturité profession-
nelle dans une école supérieure de commerce (ESC

+
). 

• Ce stage peut revêtir différentes formes. Il peut être effectué par 
exemple:  

• après la formation scolaire 

• pendant la formation scolaire (par ex. entre la deuxième et la troi-
sième année 

• par étape: première partie au cours de la formation scolaire, deu-
xième partie à l'issue de celle-ci 

• dans une autre région linguistique de Suisse ou à l'étranger 

• sur un temps de travail réduit (par ex.à la demi-journée) avec une 
durée totale prolongée en conséquence. 

• L'école assume la responsabilité générale de l‘activité en entreprise: 

• elle décrit le modèle: forme et organisation, objectifs, programme 
de formation, etc. 

• elle encadre les stagiaires pendant le stage pratique et évalue le 
déroulement et les résultats de celui-ci. 

• Les activités en entreprise servent un but de formation bien précis. 
Elles doivent être accomplies dans des entreprises adéquates afin que 
les expériences pratiques puissent être acquises dans un contexte cor-
respondant à la réalité professionnelle.  

• De telles entreprises doivent en principe remplir les mêmes conditions 
que celles qui forment des apprentis. Dans chaque cas, une personne-
ressource qualifiée de l'entreprise est responsable de la formation des 
stagiaires. 

. • L'école et l'entreprise travaillent ensemble et règlent entre autres: 

• les compétences et les responsabilités 

• la structure et la durée de l‘activité en entreprise 

• les objectifs et la formation; 

• l'encadrement des stagiaires par une collaboratrice ou un collabo-
rateur de l'entreprise et par des enseignants 

• les questions d'évaluation. 

• En principe, l‘activité en entreprise fait l'objet d'un contrat écrit entre 
l'entreprise et le ou la stagiaire. Ce contrat règle: 

• les objectifs et les contenus de formation 

• les droits et devoirs des stagiaires et ceux de l'entreprise forma-
trice 

• les responsables des entreprises et des écoles qui suivent les 
stagiaires pendant leur formation pratique 

• l'horaire de travail, la rémunération, les échéances 

• les rapports et les travaux personnels à livrer par les stagiaires 

• les compétences, échéances, contenus et le déroulement de 
l'examen final (lieux, examinateurs et examinatrices, experts et 
expertes, procédure d'examen, etc) 
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• L'école peut signer ce contrat comme troisième partenaire et fixer par 
là son engagement et ses compétences. 

• L'école s'assure que le stage pratique en entreprise fera l'objet d'un 
rapport approprié et sera évalué. 

• Lorsque le règlement correspondant le prévoit (par ex. règlement sco-
laire ou contrat de stage), des documents du stage pratique, et plus 
particulièrement les projets et le travail de stage, peuvent être évalués 
et notés.  

• Une telle note peut être prise en compte dans le calcul de la note finale 
de travaux pratiques (à titre de note d'expérience) ou remplacer l'exa-
men final (voir chiffre 6). 

• Dans leur mission d'encadrement, les experts et les expertes de la 
CFMP évaluent les activités en entreprise en se concentrant plus parti-
culièrement sur les points suivants: 

• l'engagement de l'école concernant la mise à disposition de 
places de stage, l'élaboration des objectifs et des programmes de 
formation 

• l'accompagnement des stagiaires 

• la durée, l'organisation, les objectifs et les contenus de la forma-
tion, l'évaluation et le développement futur 

• la collaboration entre l'école et l'entreprise. 

• D'entente avec la direction de l'école, les expertes et les experts de la 
CFMP peuvent rendre visite aux stagiaires sur leur lieu de travail. 

5. Examen final de maturité professionnelle 

• L'examen final pour l'obtention de la maturité professionnelle dans une 
école supérieure de commerce comporte deux parties, toutes deux de 
la responsabilité de l'école:  

• un examen final scolaire 

• un examen dans la branche "travaux pratiques", à passer après le 
stage en entreprise tel qu'il est prescrit. 

• L'expert ou l'experte de la CFMP sont présents et donnent leur avis sur 
les deux parties de l'examen 

• Les branches à examiner dans la partie scolaire sont énumérées dans 
le programe d'études cadre. Les branches examinées et le niveau de 
l'examen de maturité professionnelle doivent se distinguer nettement 
des exigences de l'examen de diplôme. 

• La collaboration des HES est requise pour les examens finals de 
l'école. Cette collaboration peut revêtir diverses formes mais elle est 
particulièrement opportune lors des examens oraux. Des représentants 
et des représentantes des HES peuvent y participer dans la fonction 
d'experts. Il est évidemment possible de s'assurer également le con-
cours d'autres écoles supérieures de commerce ou d'écoles profes-
sionnelles commerciales. 



Aide-mémoire III – La maturité professionnelle orientation EBMK 
commerciale dans les écoles supérieures de commerce (ESC

+
) CFMP 

 

 

 
 
Etat au: 11.06.2010  page 5 sur 7 

• Pour l'examen de la branche "travaux pratiques", la collaboration avec 
les entreprises en question est opportune et souhaitée. Des spécia-
listes de ces entreprises (ou issus des associations professionnelles de 
la branche) peuvent par exemple fonctionner comme experts.  

• L'examen final pratique correspond en gros à celui de la branche „tra-
vaux pratiques / connaissance de l'entreprise et de la branche“ auquel 
sont soumis les apprenties et les apprentis de commerce. Au plan 
thématique, il se rapporte au stage effectué et examine les connais-
sances de l'entreprise et de la branche ainsi que les savoir-faire pra-
tiques acquis à cette occasion. 

• L'examen final pratique peut se faire sous plusieurs formes, par 
exemple: 

• des entretiens:les candidats donnent des réponses fondées sur la 
base des expériences faites durant leur stage dans l'entreprise. 
Ils traitent de divers domaines sectoriels et donnent leur avis per-
sonnel, argumentent et justifient leurs observations. 

• la présentation et la discussion de rapports écrits concernant le 
stage pratique. Ils sont en relation avec un thème particulier et ty-
pique pour l'entreprise.Dans ce cas, la présence d'un représen-
tant ou d'une représentante de l'entreprise est requise 

 • la présentation et la discussion de travaux interdisciplinaires, ef-
fectués au cours du stage pratique. 

• Pour la réussite de l'examen final, les dispositions de l'OMPr sont va-
lables au sens d'exigences minimales. La note de l'examen de la 
branche "travaux pratiques" compte double. Toutefois, dans la déter-
mination du nombre de branches insuffisantes et le calcul de la somme 
de la différence des branches insuffisantes à la note 4.0, la note de 
"travaux pratiques" ne compte qu'une fois. 

• Dans les écoles où le stage pratique en entreprise ne s'effectue 
qu'après la conclusion de la formation scolaire et donc après les exa-
mens scolaires, l'école doit régler et communiquer aux candidates et 
aux candidats comment et dans quels délais ils doivent s'inscrire aux 
examens de la branche "travaux pratiques". Il appartiendra ensuite à 
ces derniers de prendre leurs responsabilités et de décider s'ils s'inscri-
vent pour l'examen et sous quelle forme. L'école n'a pas le devoir de 
les relancer. 

• Il est indiqué de fixer sous une forme appropriée une "échéance limite" 
pour l'examen final scolaire. Cela signifie que les candidates et les 
candidats doivent être informés dans quels délais ils doivent accomplir 
leur stage pratique en entreprise et s'inscrire à l'examen de la branche 
"travaux pratiques" pour obtenir la maturité professionnelle. 
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6. Reconnaissance de la procédure de qualification «Formation bancaire 
initiale pour porteurs de maturité» (BEM) dans le cadre de la maturité 
professionnelle dans les écoles supérieures de commerce 

• Les notes obtenues à la Formation bancaire initiale pour porteurs de 
maturité suivie dans une banque ou un établissement soumis au plan 
d'études cadre BEM de l’Association suisse des banquiers (ASB) peu-
vent être reconnues pour les candidats correspondants et pour la ma-
tière «Travaux pratiques», si les conditions suivantes sont remplies: 

1. La moyenne des notes aux deux volets examen écrit (moyenne 
des examens partiels) et examen oral donne la note pour la ma-
tière «Travaux pratiques» dans le bulletin de maturité profession-
nelle de l’ESC+. 

2. L’école formatrice doit informer les candidates et candidats par 
écrit avant le début de la formation. 

3. La formation bancaire initiale pour porteurs de maturités dans un 
établissement bancaire certifié de l’Association suisse des ban-
quiers est suivie dans le cadre du stage pratique en entreprise par 
un enseignant de l’école formatrice. 

4. L’enseignant accompagnateur de l’école formatrice a connais-
sance des examens partiels écrits corrigés ou contrôlés et de 
l’examen oral. 

5. L’enseignant accompagnateur participe à l’examen oral. L’experte 
ou l’expert de la CFMP peut également consulter les dossiers et 
participer à l’examen oral. 

6. La reconnaissance de la procédure de qualification prévue dans 
l’actuelle «Formation bancaire et financière pour porteurs de ma-
turité FBFM» est régie jusqu’en 2010 par la version précédente 
de l’Aide-mémoire III de la CFMP (version du 16.01.2003). 

7. En cas de confusions ou de contestations en relation avec la pro-
cédure de qualification, l’école formatrice informe l’experte ou 
l’expert de la CFMP et s’adresse à l'ASB. 

7. Titres de certification 

• Les candidates et les candidats qui remplissent toutes les exigences 
imposées par les examens finals reçoivent deux certificats: 

• le diplôme de commerce  

• le certificat de maturité professionnelle 

• Le candidat ou la candidate qui n'a pas - ou pas entièrement - accompli 
son stage pratique n'obtient en aucun cas un certificat de maturité pro-
fessionnelle. La remise du diplôme de commerce est possible dans la 
mesure où les exigences correspondantes sont remplies. 
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8. Procédure de reconnaissance: rapport final et demande de  
reconnaissance 

• Le rapport final avec demande de reconnaissance peut être remis 
quand une première volée de candidats est arrivée au terme de la for-
mation, soit après l'examen final scolaire, le stage pratique en entre-
prise et l'examen dans la branche " travaux pratiques". 

• Le rapport final informe sur la structure, l'organisation et l'évaluation 
des activités en entreprise, sur la situation concernant les places de 
stage mises à disposition ainsi que sur l'engagement de l'école. 

• Si aucun candidat n'a accompli de stage pratique et donc obtenu une 
maturité professionnelle, la reconnaissance de la filière ne saurait être 
demandée dans ce cas extrême, même si l'école a déjà traversé toute 
la procédure de reconnaissance. 

• Si une école n'offre qu'un niveau (celui de la maturité professionnelle), 
le rapport final doit informer sur le nombre de candidates et de candi-
dats qui n'ont pas accompli de stage pratique en entreprise après 
l'examen final scolaire. 

Cet aide-mémoire remplace celui du 15.05.2008 Il entre en vigueur immédiate-
ment. 
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