Exigences posées aux personnes en formation professionnelle initiale d’employé-e de commerce AFP et
CFC
Formations professionnelles initiales à partir de 2023
La nouvelle formation professionnelle initiale répond aux exigences futures et changeantes du monde du travail. Toutefois, les exigences pour les jeunes qui
souhaitent suivre une formation commerciale initiale ne changeront pas de manière significative.
Les formations professionnelles initiales aux niveaux AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) et CFC (certificat fédéral de capacité) ont été harmonisées de manière optimale en termes de contenu et de conception. Elles constituent un champ professionnel cohérent, qui offre une meilleure perméabilité
entre les deux niveaux.
En ce qui concerne l’AFP, une première langue étrangère au niveau A2 est désormais obligatoire pour l’ensemble des personnes en formation (deuxième
langue nationale ou anglais) et est ancrée dans le plan de formation. L’importance de la communication pour les personnes en formation dans le domaine du
commerce est ainsi également prise en compte au niveau AFP. Le niveau de langue A2 acquis au degré secondaire I est ainsi maintenu.
Au niveau CFC, les différents contextes et points forts des personnes en formation ainsi que les différents besoins des entreprises formatrices sont pris en
compte avec les domaines à choix, les possibilités d’approfondissement en troisième année de formation (options) et la possibilité d’effectuer la maturité professionnelle en cours de formation. À ce niveau, deux langues étrangères sont obligatoires (langue nationale ou anglais). Dans la première langue étrangère, les
personnes en formation acquièrent des compétences orales et écrites approfondies. Dans le cadre des domaines à choix, il est possible de choisir entre la deuxième langue étrangère (connaissances orales et écrites approfondies) et le travail de projet individuel (communication orale et acquisition de compétences
culturelles dans une deuxième langue étrangère).
Champ professionnel
La formation professionnelle initiale propose deux niveaux de performance et peut être suivie dans différentes branches de formation et d’examens. Le site Internet formation-commerciale-initiale.ch présente le champ professionnel en détail.
www.formation-commerciale-initiale.ch
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Aperçu des exigences
Employé-e de commerce AFP

Employé-e de commerce CFC

Employé-e de commerce CFC avec
maturité professionnelle intégrée
(MP 1)

Diplôme

Attestation fédérale de formation professionnelle

Certificat fédéral de capacité

Certificat fédéral de capacité avec maturité
professionnelle

Durée

2 ans

3 ans

3 ans

Exigences
scolaires

• Avoir terminé l’école obligatoire

• Avoir terminé l’école obligatoire et obtenu des résultats moyens à bons

• Avoir terminé l’école obligatoire et obtenu des résultats bons à très bons au degré secondaire I

• Disposer de bonnes connaissances
orales et écrites de la langue nationale
de la région
• Avoir des prérequis pour apprendre une
langue étrangère

• Disposer de bonnes connaissances
orales et écrites de la langue nationale
de la région
• Avoir des prérequis pour apprendre
deux langues étrangères

• Témoigner d’une grande volonté
d’apprendre au niveau scolaire et, le cas
échéant, réussir un examen d’admission
(selon la réglementation cantonale)

Forme de formation

Formation en alternance dans l’entreprise
formatrice et à l’école professionnelle

Formation en alternance dans l’entreprise
formatrice et à l’école professionnelle
(FIEn) ou formation en école complète
avec stage intégré (FIEc)

Formation en alternance dans l’entreprise
formatrice et à l’école professionnelle
(FIEn) ou formation en école complète
avec stage intégré (FIEc)

Formation
scolaire

1re année d’apprentissage :
2 jours par semaine

1re année d’apprentissage :
2 jours par semaine

2 jours par semaine pendant toute la formation.

2e année d’apprentissage :
1 jour par semaine

2e année d’apprentissage :
2 jours par semaine

Culture générale élargie en mathématiques, en histoire, en politique, en technique et en environnement (cf. plan
d’études cadre MP).

3e année d’apprentissage :
1 jour par semaine
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Employé-e de commerce AFP

Employé-e de commerce CFC

Employé-e de commerce CFC avec
maturité professionnelle intégrée
(MP 1)

• Gestion du développement professionnel et personnel

• Travail au sein de structures d’activité et
d’organisation dynamiques

• Communication avec des personnes
issues de différents groupes d’intérêts

• Interaction dans un environnement de
travail interconnecté

Les domaines de compétences opérationnelles sont les mêmes que pour les employé-e-s de commerce CFC.

• Collaboration au sein de processus de
travail en entreprise

• Coordination des processus de travail
de l’entreprise

• Gestion d’infrastructures et utilisation
d’applications

• Gestion des relations avec les clients et
les fournisseurs

• Traitement d’informations et de contenus

• Utilisation des technologies numériques
du monde du travail

Langues étrangères

Toutes les personnes en formation apprennent une langue étrangère au niveau A2 dans le cadre de leur formation.
Celle-ci est fixée par le canton.

Toutes les personnes en formation apprennent deux langues étrangères dans le
cadre de leur formation. Dans la première
langue étrangère, qui est fixée par le canton, les personnes en formation acquièrent des compétences orales et écrites
approfondies. La deuxième langue étrangère est enseignée dans le cadre des
domaines à choix.

Deux langues étrangères sont enseignées
dans le cadre de l’apprentissage de base
du CFC et de la maturité professionnelle.
C’est pourquoi les personnes en formation
qui suivent la maturité professionnelle ont
plus de leçons dans les langues étrangères et atteignent par conséquent le niveau de langue d’au moins B2 dans les
deux langues.

Perspectives

• Entrer sur le marché du travail

• Entrer sur le marché du travail

• Entrer sur le marché du travail

• Passer à la formation professionnelle
initiale d’employé-e de commerce CFC
(2 ou 3 ans, selon les conditions personnelles)

• Suivre une formation professionnelle
supérieure (examens professionnels et
examens professionnels fédéraux supérieurs, écoles supérieures)

• Étudier dans une haute école spécialisée

• Formations continues menant au certificat (sans diplôme fédéral)

• Obtenir ensuite la maturité professionnelle (MP 2)

• Emprunter la passerelle vers les hautes
écoles universitaires

Domaines de compétences opérationnelles
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• Étudier dans une haute école pédagogique sous certaines conditions
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