L’Ecole de commerce
—
Une école de maturité professionnelle
à plein temps

L’école de commerce
—
La voie des études commerciales est proposée au Collège de Gambach à Fribourg ainsi qu’au Collège du Sud, à Bulle. Elle dure
quatre ans et permet d’obtenir le CFC d’employé de commerce et la maturité professionnelle commerciale orientation Economie et
services (MP).

Que signifie «MP»?
La MP orientation
Economie et services
permet d’entrer sans
examen dans les Hautes
Ecoles Spécialisées
(HES), en particulier
les Hautes Ecoles de
Gestion (HEG), dans
la même orientation.
L’accès à l’Université
est possible moyennant
la réussite à l’examen
passerelle (formation
complémentaire).

Le canton de Fribourg
pratique le modèle
3+1 reconnu par le
Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche
et à l’innovation (SEFRI):
trois ans de formation à
plein temps en école et
un an de stage pratique.
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Les spécificités de la formation
La formation vise deux certificats (CFC et MP). La maturité professionnelle allie une formation
professionnelle initiale et une formation élargie en culture générale. La formation à la pratique
professionnelle est intégrée dans l’enseignement à l’école et approfondie à l’occasion d’un stage
d’une année en entreprise. Le lien étroit avec le monde du travail et les situations professionnelles
sont le signe distinctif de cette formation. Les titulaires d’une maturité professionnelle
orientation Economie et services disposent ainsi d’une double qualification: non seulement
ils ont une profession et peuvent se présenter sur le marché du travail, mais ils ont également
démontré une aptitude aux études et peuvent accéder aux hautes écoles spécialisées dans la
même orientation sans passer d’examen.
Cette formation s’adresse à des élèves désireux d’allier une solide culture générale à des
compétences professionnelles. L’école de commerce est donc une école de maturité dont la
formation exigeante conviendra aux élèves soucieux d’une formation supérieure en lien avec le
monde professionnel.

Bases légales:
Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle.
Ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle.
Loi du 11 avril 1991 sur l’enseignement secondaire supérieur.
Règlement du 27 juin 1995 sur l’enseignement secondaire supérieur.
Règlement du 21 juin 2016 sur l’école de commerce à plein temps.

Branches enseignées

Partie maturité professionnelle

—
1re

2e

3e

4e

Domaine fondamental

15

11

12

-

Première langue nationale

5

3

4

-

Deuxième langue nationale

4

3

3

-

Anglais

4

3

3

-

Mathématiques

2

2

2

-

Domaine spécifique

6

8

9

-

Finances et comptabilité

4

2

3

-

Economie et droit

2

6

6

-

Economie d’entreprise

2

2

2

-

Economie politique

0

2

2

-

Droit

0

2

2

-

Domaine complémentaire

4

4

2

-

Histoire et institutions politiques

2

2

2

-

Technique et environnement

2

2

0

-

TIB (travail interdisciplinaire dans les branches)

-

-

x

-

TIP (travail interdisciplinaire centré sur un projet)

-

-

-

x

Branches CFC

6

11

7

-

ICA (Information, Communication, Administration)

4

5

5

-

Administration et bureautique

2

1

1

-

Informatique

1

2

2

-

Français correspondance et communication

1

1

1

-

Allemand correspondance et communication

0

1

1

-

Approfondir et relier

x

x

x

-

Compétences interdisciplinaires

x

x

x

-

PPI (parties pratiques intégrées) en école

0

4

0

-

Sport

2

2

2

-

Stage en entreprise

0

0

0

12 m.

Ethique et philosophie

0

0

2

-

Arts

2

0

0

-

Totaux

33

34

32

12 m.

Partie CFC

Travail interdisciplinaire
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Organisation des écoles de commerce
fribourgeoises
—
Les études conduisant à la maturité professionnelle orientation Economie et services peuvent être suivies dans deux collèges
cantonaux.

Collège de Gambach (900 élèves)
Av. Louis Weck-Reynold 9, 1700 Fribourg
T 026 305 79 11, F 026 305 79 10
www.edufr.ch/cgafr

Collège du Sud (1’300 élèves)
Rue de Dardens 79, 1630 Bulle
T 026 305 99 00, F 026 305 99 09
www.collegedusud.ch
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Gymnase intercantonal de la Broye (GYB)
Cet établissement accueille les élèves vaudois et fribourgeois de la Broye selon les mêmes
principes, adaptés toutefois à la situation intercantonale. Pour cette école de commerce, se référer
directement aux informations du site www.gyb.ch.

Organisation des établissements et renseignements:
Les études conduisant au certificat de maturité professionnelle commerciale peuvent être suivies dans
les deux collèges cantonaux suivants:
Collège de Gambach, av. Weck-Reynold 9, 1700 Fribourg, info.cga@edufr.ch 026 305 79 11, www.cgafr.ch
Collège du Sud, rue de Dardens 79, 1630 Bulle, infocsud@edufr.ch 026 305 99 00, www.collegedusud.ch

Envoi de la demande d’admission
La demande d’admission dûment remplie doit être envoyée dans les délais qui sont communiqués, en
décembre et janvier dans la Feuille Officielle, à l’adresse suivante:
Collège de Gambach, Avenue Weck-Reynold 9, 1700 Fribourg
Pour les élèves du sud du canton à:
Collège du Sud, Rue de Dardens 79, 1630 Bulle.
Généralement, les demandes d’admission sont récoltées par les directions des CO qui les transmettent
globalement aux adresses indiquées ci-dessus.
Remarque: Les élèves domiciliés dans une commune faisant partie de l’aire de recrutement du
Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) suivent l’enseignement dans cet établissement. Le plan
d’études y est légèrement différent pour permettre aux élèves vaudois et fribourgeois de se retrouver
dans les mêmes classes.

Contrat d’apprentissage et contrat de stage
La formation à l’école de commerce se base sur un contrat d’apprentissage qui est conclu pour
une durée de 4 ans. Le stage est régi par un contrat de stage.
Pendant le stage, qui se déroule en 4e année, les élèves perçoivent un salaire minimum
de 1’150 francs.

Cours facultatifs
Des branches facultatives, spécialement dans le domaine de l’expression et des activités artistiques
(chœur, fanfare, théâtre, etc.), ainsi que du sport, sont prévues pendant la formation.
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Conditions d’admission
—
Tous les élèves intéressés par cette section sont soumis à un concours d’admission.
Les notes obtenues au CO au 1er semestre ne sont pas prises en compte mais seulement les
résultats du concours. Les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats sont admis. Les branches
du concours sont le français, l’allemand, les mathématiques et l’anglais. En cas d’admission,
l’élève doit terminer son CO en étant promu. Une non-promotion en fin de scolarité obligatoire
ne permet pas le passage au secondaire supérieur II. Pour les élèves non admis, il est possible de
reporter l’inscription sur un autre choix.
Les élèves qui viennent d’un autre canton, et qui emménagent sur le canton de Fribourg avec
leurs parents, sont admis s’ils remplissent les conditions d’admission dans une école de commerce, dans une classe du même niveau, du canton d’où ils viennent.
Les élèves qui souhaitent faire leurs études dans le canton de Fribourg mais dont les parents sont
domiciliés dans un autre canton, sont admis dans la mesure des places disponibles. D’autre part,
le canton de domicile doit donner une autorisation de scolarisation extracantonale.

Conditions de promotion
—
La promotion à l’école de commerce est semestrielle. Si les conditions de promotion ne sont pas
atteintes à la fin d’un semestre, la direction de l’école peut accorder une promotion conditionnelle unique. En cas de récidive, les deux derniers semestres doivent être répétés.
Les conditions de promotion sont exigeantes: à la fin de chaque semestre, une moyenne générale et une moyenne des branches de la MP suffisantes sont exigées. Au maximum deux notes
de branche insuffisantes sont tolérées. La somme des écarts des notes inférieures à 4 ne doit pas
dépasser 2 points.

6

Perspectives ultérieures
—
DD Maturité professionnelle orientation Economie et services permettant l’accès aux
HES dans la même orientation, par exemple la haute école de gestion (HEG) ou une
formation en école hôtelière, de tourisme ou d’informatique.
DD Entrée directe facilitée dans le monde professionnel: commerce, banque, industrie,
administration…
DD Possibilités d’accès à diverses hautes écoles moyennant des compléments.
DD Possibilités de passage vers l’Université moyennant un an de formation (passerelle).

Le coût des études
—
Ecolage et taxe d’inscription
S’agissant d’une formation professionnelle, il n’y a ni frais d’écolage ni taxe d’inscription pour les
élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton.
Le Service de l’enseignement secondaire du 2e degré renseigne volontiers les parents domiciliés
dans un autre canton sur le montant de l’écolage (www.fr.ch/s2).

Matériel scolaire
Le coût des livres, scripts, photocopies, calculatrices etc. est à charge de l’élève ou de ses parents.
Le montant varie en fonction des niveaux, mais il faut compter entre 500 et 900 francs par année.

Autres contributions
D’autres contributions concernant les arts visuels, les activités culturelles et sportives et certains
cours facultatifs représentent un montant de l’ordre de 250 à 300 francs par année. D’autres frais
sont également variables et dépendent des activités choisies par l’élève ou sa classe: sorties de
classe, visites d’expositions par exemple.

Subsides de formation
Le canton alloue une aide financière dans la mesure où la situation matérielle des parents le
justifie. Les secrétariats des écoles transmettent, en début d’année scolaire, les indications
nécessaires.
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Conférence des Recteurs des Collèges fribourgeois
Rue Pierre-Canisius 10, CH-1700 Fribourg
T. +41 26 305 41 26, F + 41 26 305 41 29
corecofr@edufr.ch
Août 2016
Cette brochure peut être téléchargée en format PDF sur le site www.fr.ch/S2.
On y trouve d’autres renseignements sur les études secondaires du 2e degré, de formation générale.
-
Imprimé sur papier 100% recyclé

EC 441

