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VOTRE FORMATION 

La Maturité professionnelle type Economie, voie royale pour les employé-e-s de 

commerce, vous permet de parfaire votre culture générale et d’approfondir la théorie 

et la pratique professionnelle liées à la profession d’employé-e de commerce. La 

maturité vous reconnaît d’abord comme un-e professionnel-le particulièrement qualifié-

e. Ce titre est étroitement lié avec le certificat fédéral de capacité (CFC). Il n'est donc pas 

possible d'obtenir un certificat fédéral de maturité professionnelle sans CFC. 

Tableau de branches et leçons : lundi et jeudi toute la journée 

mardi, mercredi  et vendredi matin 

 Total des leçons Par semaine  

Domaine fondamental     

Français    200 5 

Allemand    200 5 

Anglais    200 5 

Mathématiques    240 6 

      

Domaine spécifique     

      

Finances et comptabilité    200 5 

Economie et droit    120 3 

      
     

Domaine complémentaire     

Histoire    120 3 

Technique et environnement    120 3 

      

Travail interdisciplinaire de 

projet 
   40 1 

      

Total des leçons 1440 36 
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FORMATION BILINGUE 

A la BFB vous pouvez suivre la maturité professionnelle 2 de manière bilingue. Cela 

signifie qu’à l’exception du français et de l’allemand, certaines autres branches ou toutes 

les autres peuvent être suivies dans la langue partenaire (allemand). 

CERTIFICATS INTERNATIONAUX / DIPLÔMES 

Vous serez également préparé pour vous présenter aux examens internationaux 

suivants : l’examen Cambridge (First Certificate in English, Niveau B2) et l’examen 

Goethe (Niveau B2). Les titulaires d'un diplôme international peuvent faire valoir leur 

diplôme pour une dispense de l'allemand et/ou de l'anglais. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

ADMISSION SANS EXAMEN D’ENTRÉE EMPLOYÉ-E-S DE 
COMMERCE PROFIL E 

Est admis – sans examen d’entrée – dans le 1er semestre de l’Ecole de maturité 

professionnelle type économie quiconque a obtenu, pour le 5ème semestre (bulletins 

scolaires de l’apprentissage commercial profil E) une moyenne d’au moins 4.8 dans les 

branches suivantes : français, allemand, anglais, économie et société (compte double !). 

Si certaines branches sont terminées avant la fin de la formation initiale, c’est la note 

du dernier bulletin d’école qui est prise en compte. 

ADMISSION SANS EXAMEN D’ENTRÉE EMPLOYÉ-E-S DE 
COMMERCE PROFIL B (CF ODFOP DU 6 AVRIL 2006, ART. 46) 

1 Est admis sans examen en MP 2 de type « économie » quiconque obtient une moyenne 

d'au moins 4,8 au 5e semestre de la formation professionnelle initiale menant au CFC 

d'employé de commerce/ d'employée de commerce (profil E) en tenant compte des 

branches suivantes: allemand, français, anglais et économie et société (compte double). 

La note du 4e semestre compte si une langue n'est plus enseignée au 5e semestre. 
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2 Est admis sans examen en MP 2 d'un autre type quiconque possède une attestation de 

cours CGE ou remplit les conditions énoncées à l'alinéa 1. L'examen d'aptitude pour la 

MP de type « arts visuels et arts appliqués » est réservé. 
3 L’admission sans examen en MP 2 est possible dans les trois ans suivant l'obtention de 

l'autorisation correspondante. 

Le diplôme international de langue n’est pas pris en compte pour l’examen. 

MP2 EXAMEN D’ENTRÉE 

Si les conditions ne sont pas remplies, toutes et tous les candidat-e-s doivent faire un 

examen d’admission dans toutes les branches (Français – Allemand – Anglais – Economie 

et Société) et en comptant EeS à double, l'examen d'admission est réussi si la moyenne 

de toutes les notes pondérées s'élève au moins à 4.0. 

 

NIVEAU DE L’EXAMEN D’ENTRÉE 

Le niveau de l’examen d’entrée est identique à celui des matières enseignées jusqu’à la 

fin du 5ème semestre pour employé-e-s de commerce. 

DEMANDES DE DISPENSES  

Une fois admis en maturité, au vu de la formation antérieure des candidat-e-s, des 

dispenses de cours peuvent être envisagées. Toute demande de dispenses doit être 

obligatoirement adressée par écrit à la direction de l’école dans un délai de 2 semaines 

après le début des cours au plus tard. Aucune dispense ne sera accordée passé ce délai. 

Le diplôme original devra être présenté au secrétariat et une copie du diplôme y sera 

déposée. Aucune demande de dispense ne peut être traitée avant le début de l’année 

scolaire. 
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A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION? 

La maturité professionnelle type Economie permet l’accès sans examen aux Hautes Ecoles 

spécialisées (HES) en particulier la Haute Ecole de Gestion (HEG). Elle permet en outre 

d’accéder plus facilement aux écoles spécialisées en économie qui préparent à des 

examens professionnels supérieurs ou à des diplômes fédéraux (brevet fédéral de 

« spécialiste en finance et comptabilité »). Depuis peu, il est également possible d’entrer 

dans la Haute Ecole Pédagogique BeJuNe.  

ÉCOLAGE ET DATES IMPORTANTES 

Les étudiants d’une école de maturité professionnelle publique en possession d’un 

certificat fédéral de capacité ne doivent pas payer l’écolage, à condition d’être établi 

deux ans sans interruption dans le canton de Berne avant le début de la formation. 

Les étudiants domiciliés hors du canton devront payer, dans tous les cas, un écolage. 

Une demande officielle doit être adressée au canton d’origine pour obtenir l’autorisation 

de suivre une maturité professionnelle hors canton. 

 

La finance de l’examen final s’élève – pour tous les candidats – à Fr. 200. –. A cela 

s’ajoutent des frais supplémentaires pour les examens de langue et le matériel scolaire. 

DATES IMPORTANTES 

Délai d’inscription 15 février 2019 

Examen d’admission 8 mars 2019 

Début de la formation 12 août 2019 

Semaine intensive «semaine 6» 3 février – 7 février 2020 
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INSCRIPTION 

Avec le formulaire d’inscription ci-joint, une copie du dernier bulletin de notes, 

l’attestation de domicile, copie du récépissé des frais d’inscription, et ce, jusqu’au 

15.02.2018. Les frais d’inscription s’élèvent à fr. 150. – (bulletin de versement ou CCP 25-

721-5 en faveur de : BFB, Place Robert Walser 9, 2502 Bienne). Ils sont obligatoires doivent 

être payés jusqu’au 15 février 2019. Une candidature électronique est possible. 

Cependant le formulaire d’inscription signé doit être remis sous forme papier au 

secrétariat de la formation initiale (FI) 

Il n’est pas tenu compte d’un certificat international de langue pour l’examen d’entrée. 
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PERSONNES DE CONTACT 

VICE-DIRECTRICE / RESPONSABLE MATURITE PROFESSIONNELLE, ARC, AID 

Regula Bouimarine 

Tél: 032 328 30 00 

E-Mail: regula.bouimarine@bfb-bielbienne.ch 

RESPONSABLE DU SECRETARIAT DE LA FORMATION INITIALE 

Isabelle Bongni 

Tél: 032 328 30 02 

E-Mail: isabelle.bongni@bfb-bielbienne.ch 

mailto:regula.bouimarine@bfb-bielbienne.ch
mailto:eliane.waelti@bfb-bielbienne.ch
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