
 

 

Maturité professionnelle2 
Orientation économie et services 
Type Services 
 

Une année à plein temps 
Certi f icat de maturi té professionnelle 

 
  



 
 

Votre formation 
Vous suivez actuellement la formation pour obtenir la  Maturité professionnelle type services, 
cette formation représente une possibilité pour les formations qui n’ont pas de maturité 
professionnelle spécifique d’avoir accès aux hautes écoles. Elle vous permet également de 
parfaire votre culture générale et d’approfondir la théorie et la pratique professionnelle liées à 
toutes les professions orientées « services ». 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 une maturité professionnelle sans 
CFC. 

 

Tableau de branches et leçons : mercredi et vendredi toute la journée  
lundi, mardi et jeudi matin 

  

Total 
des leçons 

Par  
semaine  

Domaine fondamental     

Français    240 6 

Allemand    120 3 

Anglais   160 4 

Mathématiques    200 5 

      

Domaine spécifique     

      

Finances et comptabilité    280 7 

Economie et droit    280 7 

      
     

Domaine complémentaire     

Histoire et institutions politiques    120 3 

Economie et droit   

      

Travail interdisciplinaire     40 1 

Total des leçons 1440 36 

 
 
 
 
Certificats internationaux /Diplômes 

Vous serez également préparé pour vous présenter aux examens internationaux suivants : 
l’examen PET (Preliminary English Test) et l’examen Goethe (Niveau B1). Les titulaires d'un 
diplôme international (Goethe B1, PET anglais) peuvent faire valoir leur diplôme pour une 
dispense de l'allemand et de l'anglais. 

 

 

 



 

Coûts pour le matériel et les diplômes internationaux 

Les frais mentionnés ci-dessous sont à votre charge. Une quittance sera remise lors du paiement. 
Les indications sont valables pour toute la durée  de la formation sous réserve de changements. 

 

Frais de matériel : 120.- 

Examens internationaux de langue 230.- pour le PET et Goethe B1  280.- 

Emolument d’examen cantonal 200.- (frais de matériel 50.-) 

 

 
TIB (travail interdisciplinaire dans les branches) et TIP (travail interdisciplinaire de projet) 
 
La formation proposée à la BFB favorise le travail d’équipe, les échanges et l’élaboration de 
travaux de projets par groupes. Vous devrez effectuer 3 TIB  au minimum pendant votre année 
de formation et un TIP. Ces TIB sont obligatoires et les notes obtenues comptent comme notes 
d’examen. 
Le  TIB est un concept nouveau lié à la réforme de la maturité professionnelle ; il se compose de 
petits projets, gérés de façon autonome et couvre les trois domaines d’enseignement :   
 

 fondamental (langues (langues/mathématiques) 
 spécifique (finances et comptabilité /économie et droit) 
 complémentaire (histoire et politique/technique et environnement) 

 
Il est en rapport avec le monde du travail et correspond aux intérêts de la personne en formation.  
Le TIP fait partie de l’examen de Maturité professionnelle : il se rapporte au monde du travail et 
comporte au moins deux branches de l’enseignement menant à la maturité professionnelle. Il se 
fait de façon individuelle ou en équipe. Il sera suivi par deux enseignants. A la fin de votre 
formation, vous devrez le défendre publiquement.  
 
 
Semaine 6 
Dans le calendrier de votre formation, vous consacrerez la majeure partie de cette première 
semaine de février à l’élaboration de votre TIP. Le mercredi matin, lors de la journée Mon Avenir, 
les hautes écoles vous présenteront les diverses possibilités pour votre future formation. 

Procédure de qualification (2 premières semaines de juin) 

Branche d‘examen Forme de l’examen 

Français Ecrit et oral 

Allemand Ecrit et oral 

Anglais Ecrit et oral 

Diplôme de langues étrangères Ecrit et oral 

Mathématiques  Ecrit 

Gestion financière Ecrit  

Economie d’entreprise et droit Ecrit 

Histoire (note d’expérience) - 

TIB et TIP (Moyenne des TIB et moyenne du TIP) - 

 

Perspectives d’avenir 



Cette formation représente pour vous la voie d’accès privilégiée aux filières de formation 
supérieure proposées par les Hautes Ecoles Spécialisées (HES), établissements de formation 
supérieure en ingénierie, santé, social, arts et économie, dont les formations sont de niveau 
universitaire.  

Dans le domaine du commerce, vous pourrez, après votre année de maturité, suivre également 
d’autres formations qui offrent de nombreuses possibilités :  

o Suivre une formation « passerelle » pour faire l’université. Cette formule permet aux 
titulaires d'une maturité professionnelle de se présenter à un examen spécifique organisé 
deux fois par an au niveau fédéral. La préparation se fait en école ou par auto-formation. 
 

o Préparer des examens professionnels (brevets) ou des examens professionnels 
supérieurs (maîtrises) dans de nombreux secteurs : spécialiste en finances et en 
comptabilité, déclarant en douane, informaticien de gestion, assistant de direction, 
planificateur en communication de marketing, chef de publicité, conseiller en relation 
publique, expert en tourisme. 
 

o Aspirer à un poste de cadre dans le domaine de la vente  
 

BYOD (bring your own device) 
 
Depuis le début de l’année 2015, les étudiants viennent en classe avec leur propre Laptop, 
tablette ou autre moyen informatique. Les documents administratifs de même que divers supports 
de cours (plans semestriels, devoirs, brochures de plus de deux pages,…)  seront à disposition 
des étudiants sur la plateforme d’échange. 
  



 

 

 

 

 

Personnes de contact 

  

 

Regula Bouimarine 
Vice-directrice 
Responsable maturité professionnelle 

Tel. 032 328 30 00 
regula.bouimarine@bfb-bielbienne.ch 

 
 

Isabelle Bongni  
Secrétariat de la formation initiale 

Tel. 032 328 30 00 
isabelle.bongni@bfb-bielbienne.ch 

 

 

Information supplémentaires:  

www.erz.be.ch/erz/fr/index.html Direction de l'instruction publique 

www.bfb-bielbienne.ch BFB Bildung Formation Biel Bienne 

www.orientation.ch  portail suisse de l'orientation scolaire et professionnelle 

www.secsuisse.ch Société suisse des employés de commerce 

 

 


