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Mise en œuvre nationale 
Vente 2022+ / Employé-e-s de commerce 2022 / Assistant-e de bureau 2022 

Concepts de mise en œuvre de la formation commerciale  
initiale avec maturité professionnelle intégrée ou additive 
pour les écoles professionnelles 

Situation initiale 
L’harmonisation entre l’enseignement orienté vers les compétences opérationnelles, tel qu’il 
est dispensé dans le cadre de la formation commerciale initiale, et l’enseignement centré sur 
les branches au sens du plan d’études cadre pour la maturité professionnelle constituent un 
défi majeur. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme des réformes dans toute la Suisse, 
il sera procédé à l’élaboration de concepts nationaux de mise en œuvre de la formation 
commerciale initiale avec maturité professionnelle intégrée ou additive pour les écoles 
professionnelles. L’objectif est d’éliminer les recoupements et de concevoir la formation initiale 
scolaire de telle sorte qu’elle réponde aussi bien aux exigences de l’ordonnance sur la 
formation et du plan de formation qu’à celles du plan d’études cadre pour la maturité 
professionnelle.  

Objectifs 
Les concepts nationaux de mise en œuvre de la formation commerciale initiale CFC avec 
maturité professionnelle intégrée ou additive pour les écoles professionnelles garantissent la 
mise en œuvre harmonieuse de deux concepts didactiques différents (orientés vers les 
compétences opérationnelles pour l’un et vers les branches pour l’autre) et le respect des 
dispositions de l’ordonnance sur la formation, du plan de formation et du plan d’études cadre 
pour la maturité professionnelle. 

Résultats 

– Méthodologie garantissant la planification commune de l’enseignement orienté d’une part 
vers les compétences opérationnelles et d’autre part vers les branches de maturité 
professionnelle  

– Structure du plan de formation permettant la transposition rigoureuse des compétences 
opérationnelles dans la logique de l’enseignement et la combinaison de celles-ci avec les 
branches de la maturité professionnelle 

– Deux concepts nationaux de mise en œuvre de la formation commerciale initiale CFC avec 
maturité professionnelle intégrée ou additive pour les écoles de commerce 

Durée du projet 
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Décembre 2020 – été 2021 

Direction du projet 
– Matthias Wirth, Ectaveo AG 

Groupe de travail 

– Petra Hämmerle, Ectaveo AG 
– Marika Musitelli, CIFOM-Ester 
– Patrick Bornet, Responsable maturité 

professionnelle pour le canton du 
Valais 

– Markus Gsteiger, WKS Berne 

– Oliver Richner, BBZ Freiamt Lenzburg 
– Andreas Bischoff, KV Zurich 
– Aline Kellenberger, Berufs- und 

Weiterbildungszentrum Rorschach 
– Patrick Brändle, Kaufmännisches 

Berufs- und Weiterbildungszentrum St- 
Gall 

– Jan Widmayer, KV Lucerne 

– Raphael Bernauer, BBZ Uri 
– Flavio Maggi, CPC Lugano 
– André Mangold, Handelsschule KV 

Basel AG 
– Karin Zehnder, Ectaveo AG 
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