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Mise en œuvre nationale 
Vente 2022+ / employé-e de commerce 2022 / assistant-e de bureau 2022 

Formation initiale en école 

L’Organe national de coordination (ONC) chargé de la réalisation des réformes dans le com-

merce de détail et de la formation commerciale initiale a constitué un groupe de travail ad hoc 

ayant pour mission d’élaborer les bases nécessaires en vue du lancement du projet partiel 

(PP) destiné à mettre en œuvre la formation commerciale initiale en école. Fin 2020, ce groupe 

de travail a présenté ces bases : il a notamment défini les critères applicables aux concepts 

de mise en œuvre en didactique. En outre, il a formulé des exemples de variantes possibles 

de mise en œuvre et fixé les conditions générales en matière d’organisation des cours inte-

rentreprises. 

Sous la conduite de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), 

les bases élaborées ont fait l’objet d’une discussion entre le Secrétariat d'État à la formation, 

à la recherche et à l'innovation (SEFRI), la Conférence suisse des branches de formation et 

d'examens commerciales (CSBFC), la Conférence suisse des écoles professionnelles com-

merciales (CSEPC), la Conférence des écoles de commerce suisses (CECS) et l’Association 

suisse des écoles de commerce (ASEC). Cet échange a été organisé le 1er décembre 2020 

en vue de l’audition du SEFRI. 

Voici les bases qui ont été discutées à cette occasion :  
– Les filières de formation de quatre ans sont possibles si la MP1 est intégrée. Ce principe est ancré 

dans l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance sur la formation  

– Conformément à l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance sur la formation, le stage de longue durée 

comporte 12 mois au minimum et se déroule au plus tôt à partir du 3e semestre. 

– Le stage de longue durée est effectué dans une entreprise de stage (éventuellement dans 

un groupement d’entreprises de stage) et dans une branche de formation et d’examens et 

comprend les cours interentreprises de la branche correspondante conformément à l’an-

nexe 3 (de l’art. 12, al. 2) de l’ordonnance sur la formation  

– Les « stages préliminaires » ayant un lien avec le stage de longue durée sont possibles. 

Le « stage préliminaire » doit être conçu de façon à ce qu’il puisse être pris en compte 

dans le stage de longue durée (p.ex. il doit être effectué au sein de la même entreprise). 

– Conformément à l’art. 23 de l’ordonnance sur la formation, la totalité de la procédure de 

qualification avec examen final CFC est effectuée vers la fin de la formation. 
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– En vertu de l’art. 22 de l’ordonnance sur la maturité professionnelle, les examens finaux 

peuvent être organisés dans leur totalité ou en partie avant le début du stage de longue 

durée si celui-ci est effectué en fin de formation. 

– Le modèle intégré (« modèle 3i », conformément à l’ordonnance sur la formation profes-

sionnelle 2012) peut au besoin être poursuivi sur la base de l’art. 16 de l’ordonnance sur 

la formation en concertation avec les cantons et les organisations du monde du travail 

compétentes. Cette possibilité est mentionnée à l’art. art. 10, al. 5, de l’ordonnance sur la 

formation.  

 

Sous la direction de François Piccand, chef du Service de l'enseignement secondaire II du canton de 

Fribourg, le groupe de travail en charge du projet partiel 6 « Concept de mise en œuvre de la formation 

commerciale initiale en école avec CFC pour les écoles de commerce » est entré en activité au début 

de l’année 2021. 

Le groupe de travail a examiné les différentes options relatives à la mise en œuvre de la nouvelle for-

mation commerciale initiale. Quatre variantes de mise en œuvre ont été développées pour la formation 

de trois ans avec CFC (et MP1). Ces variantes se distinguent en premier lieu par le moment auquel 

débute le stage et la durée de celui-ci. Dans la variante de mise en œuvre 1, le stage d’une année est 

effectué durant le 4e et le 5e semestre. À l’aide d’unités d’enseignement qui se fondent sur des situations 

concrètes, les compétences opérationnelles sont traitées au cours des semestres 1 à 3. Durant le der-

nier semestre, il s’agit de relier les différentes compétences entre elles. En outre, l’accent est mis sur la 

préparation à l’examen final.  

Pour ce qui est des variantes de mise en œuvre 2 et 3, le stage pratique est effectué au cours des 

semestres 5 et 6 tandis que l’enseignement durant les quatre premiers semestres est dispensé sous 

forme de cadres d’apprentissage qui se fondent sur des situations concrètes. Dans la deuxième va-

riante, le stage pratique est effectué au cours du 6e semestre, les apprenties et apprentis se rendant à 

l’école 1 jour par semaine. Cette journée d’école entraîne une prolongation du stage d’un mois qui 

pourrait être compensé par un stage préparatoire au cours du 3e ou du 4e semestre. Autre possibilité : 

la totalité du stage dure 13 mois. Dans la troisième variante, le stage pratique n’est pas complété par 1 

jour d’école par semaine, mais la préparation à la procédure de qualification peut être effectuée à l’aide 

d’instruments didactiques tels que le blended learning. Que l’on opte pour la variante 2 ou la variante 3, 

l’examen de maturité professionnelle peut être effectué dans sa totalité ou en partie avant le stage. 

La quatrième variante prévoit un stage prolongé qui comporte 1 ou 2 journées d’école : celui-ci s’effec-

tue après les deux premiers semestres d’école composés d’unités d’enseignement qui se fondent sur 

des situations concrètes et s’étend sur quatre semestres. Cette variante peut être mise en œuvre tant 

sous forme de FIEc (avec un contrat de stage) que sous forme de FIEn (année d’apprentissage de base 

avec contrat).   
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Pour les quatre variantes, les cours interentreprises sont intégrés dans le stage pratique. La procédure 

de qualification, quant à elle, est effectuée à partir du mois de juin environ. 

Les quatre variantes de mise en œuvre pour la formation de 4 ans avec CFC et MP1 se fondent sur les 

variantes exposées ci-dessus pour la formation de trois ans et présentées ci-après sous forme de ta-

bleau : 

Variantes de 

mise en œuvre  

École offrant des unités 

d’enseignement basées 

sur des situations con-

crètes 

Stage pratique Procédure de qualification 

1 
Semestres 1 – 5 

Semestre 8 

6e et 7e semestres 

1 année 

• Préparation durant le 8e se-

mestre 

• PQual et examen MP1  

2 
Semestres 1 – 6 

Semestre 8 : 1 jour d’école 

7e et 8e semestres 

13 mois 

• Préparation durant le 8e  se-

mestre  

• Examen MP1 effectué dans 

sa totalité ou en partie avant 

le stage  

3 
Semestres 1 – 6 

Semestre 8 

7e et 8e semestres 

1 année 

• Préparation à l’aide d’instru-

ments didactiques, p.ex. 

blended learning  

• Examen MP1 effectué dans 

sa totalité ou en partie avant 

le stage 

4 

Semestres 1 – 4 

Semestres 5 – 7 

Semestre 8 : 1-2 jours 

d’école 

5e au 7e semestre  

1 année 

• Préparation durant le 8e se-

mestre 

• PQual et examen MP1 

 

Pour les quatre variantes, les cours interentreprises sont eux aussi intégrés dans le stage pratique 

tandis que la procédure de qualification est effectuée à partir du mois de juin environ. 

Dans le graphique ci-dessous, nous présentons l’organisation de la formation initiale en école ainsi que 

les contenus des lots de travail : 
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ONC 

(mandant) 

Direction du projet partiel (PP) 
F. Piccand 

 

Équipe de projet opérationnelle 
2 représentant-e-s ONC (cantons & or-
ganes responsables), Ectaveo, 2 repré-

sentant-e-s des écoles 

 
Groupe d’expert-e-s 

représentant-e-s CSBFC, CECS, ASEC 

Interface vers les 
autres PP de 

l’ONC 

 

Lots de travail 4+5 

« Formats didactiques » 

 

Lots de travail 1-3 

« Concepts de mise en 
œuvre École profession-

nelle » 

 

Lot de travail 6 

« Exécution cantonale » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des lots de travail 4 et 5, les bases pour les lots de travail 1 à 3 sont établies en collabo-

ration avec les branches sous forme de boîte à outils comprenant divers formats didactiques destinés 

aux écoles professionnelles ainsi qu’un design didactique pour les stages. Ces bases sont ensuite dis-

cutées avec l’équipe de projet opérationnelle et au sein du groupe d’expert-e-s, puis remaniées à partir 

des commentaires formulés par ce dernier. 

 

En se fondant sur les plans d’études de la FIEn, les travaux précités permettront d’établir différents 

concepts pour les variantes de mise en œuvre sous forme de plans d’études nationaux. Des groupes 

de travail seront constitués à cet effet.  

 

Le lot de travail 6 permet de fixer les conditions générales des processus de reconnaissance cantonaux.  

C’est l’ONC qui se charge de l’approbation des résultats, des concepts et d’autres contenus. 

 

La durée nécessaire à la réalisation des différents lots de travail est présentée dans le calendrier ci-

dessous. 
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Calendrier : projet partiel 6 : formation initiale en école 
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Au cours de sa première réunion du 29 octobre 2021, l’équipe de projet opérationnelle a discuté et 

approuvé la planification relative à l’élaboration des plans d’études nationaux et les éléments-clés de la 

« boîte à outils ». Les instruments de mise en œuvre prévus pour la formation initiale en école se fondent 

sur le plan de formation actuel pour la formation initiale en école et, par conséquent, sur la pratique des 

écoles. En outre, les médias d’apprentissage et les instruments de mise en œuvre développés pour la 

formation initiale en entreprise sur la base du nouveau plan de formation seront également utilisés par 

la FIEc dans le cadre de la formation à la pratique professionnelle.  

 

 

 


