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Chaque apprenti-e a l'obligation de donner connaissance de ce document à 
son entreprise formatrice/responsable de formation 

 
Calcul des notes 

 

Employé-e de commerce, Profil "M" (formation élargie avec maturité 
professionnelle intégrée) 
 
Les conditions de promotion des apprentis qui suivent la formation élargie d'employé de commerce 
avec maturité professionnelle commerciale découlent de l'article 9 de l'Ordonnance sur 
l'organisation de la maturité professionnelle (du 10 septembre 2014) et de l'Ordonnance fédérale 
sur la formation professionnelle initiale d'employé-e de commerce du 26 septembre 2011. 
 
La promotion se fait chaque semestre. Au terme d'un semestre, l'élève est admis dans le 
semestre suivant si toutes les 3 conditions ci-après sont réunies : 

 la moyenne des notes de branches est de 4,0 au minimum (le résultat s'obtient en prenant la 
moyenne simple de toutes les notes de branches, arrondie au 1/10e) et 

 pas plus de deux notes de branches sont insuffisantes et  

 la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note de 4,0 est inférieure 
ou égale à 2. 

L'élève qui ne remplit pas ces conditions est promu provisoirement. Cette situation ne peut se 
produire qu'une seule fois au cours des 3 ans de sa formation. Il n'est donc pas possible de 
redoubler une année de maturité suivie en même temps que l'apprentissage. 
Il est à relever que les branches "Approfondir & relier (A&R)" et "Information, Communication et 
Administration (ICA)" sont prises en compte pour la réussite du CFC et non pour la maturité. Il faut 
également rappeler qu'il est obligatoire de réussir le CFC pour obtenir la maturité professionnelle. 
 
Au terme d'un semestre où les résultats débouchent sur une situation d'échec, l'élève a la 
possibilité d'abandonner la maturité et d'être transféré dans une classe d'employé de commerce 
formation élargie. Cette "possibilité" devient une obligation lorsqu'un élève se trouve pour la 
seconde fois en situation d'échec depuis le début de sa formation.  
 
Le transfert de la maturité à une classe "employé de commerce, formation élargie" ne peut se faire 
qu'au terme d'un semestre (= durant les 2 premières semaines de cours qui suivent la fin des 
cours du semestre précédent). Les transferts en cours de semestre sont exclus. 
 
L'arrêt, volontaire ou non, de la maturité en cours d'apprentissage n'a aucune influence sur la 
possibilité de s'inscrire à la même maturité après obtention du CFC (une année à plein temps). 
 
a) En général : 
Lors d'un transfert du profil M au profil E, seules les nouvelles notes obtenues en profil E pour les 
branches Français, Allemand, Anglais, Economie et Société seront prises en compte lors la 
procédure de qualification, c'est-à-dire au terme de la 3e année (art. 22 al. 5 de l'Ordonnance 
fédérale sur la formation professionnelle initiale d'employé-e de commerce du 26 septembre 
2011). Par conséquent, les notes acquises en profil M ne figureront plus dans les bulletins établis 
dans le cadre du profil E; les notes d'ICA attribuées dans le cadre du profil M sont toutefois 
conservées puisqu'il s'agit d'une branche CFC uniquement. 
 
b) Cas d'un transfert au terme du 1er semestre : 
Les notes strictement liées à la maturité (Mathématiques, Technique et environnement) feront 
l'objet d'une mention dans le bulletin de notes du 2e semestre profil E, selon l'exemple suivant : 
"Transfert du profil M. Note d'histoire : 4.5, note de mathématiques : 3.0". 
L'élève est, ensuite, soumis aux règles de promotion du profil E. 
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c) Cas d'un transfert au terme du 2e semestre : 
Le profil M intègre des cours liés à l'obtention d'une maturité et l'enseignement de matières 
prévues pour le CFC d'employé de commerce formation élargie (profil E). L'élève doit donc 
présenter des résultats qui permettent d'envisager la réussite du CFC profil E en abandonnant la 
partie liée à la maturité professionnelle. Par conséquent, le titulaire vérifiera si, sur la base des 
résultats obtenus dans le profil M, la promotion serait acquise pour le semestre suivant en profil E.  
 
Cette "promotion" se basera donc sur les critères du profil E ci-dessous : 
 
Domaines  
(branches) : 

Bulletin 2 
(semestre 2) 

Français 1/6 

Allemand 1/6 

Anglais 1/6 

ICA 1/6 

Economie et Société* 
(compte double) 

2/6 

Moyenne semestrielle  6/6 

* =  Les notes semestrielles profil M de "Finance et comptabilité" et "Economie et Droit" forment ici (à raison 
de moitié chacune) la note semestrielle "Economie et Société" du profil E  (arrondir au ½ point). 

 
La formation se poursuit normalement au 3e semestre du profil E si toutes les 2 conditions ci-
après sont remplies : 

 la "moyenne semestrielle" de la partie école, obtenue par les calculs présentés ci-dessus (= 
avec application des coefficients de pondération), est supérieure ou égale à 4 et  

 la somme des écarts négatifs par rapport à 4 n'excède pas 1 point (avec application des 
coefficients). 

Dans un tel cas, le titulaire du 2e semestre indique notamment sur le bulletin : "Transfert en profil 
E."; le titulaire du 3e semestre mentionnera sur le nouveau bulletin en profil E : "Transfert du profil 
M." 
 
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'apprenti-e peut également continuer au 3e semestre 
du profil E, mais il sera tenu compte d'un semestre en échec dans le système de promotion du 
profil E. Le titulaire du 2e semestre indique notamment sur le bulletin : "Transfert provisoire en 
profil E."; le titulaire du 3e semestre mentionnera sur le nouveau bulletin en profil E : "Admission 
provisoire au 3e semestre du profil E". 
 
L'élève est, ensuite, soumis aux règles de promotion du profil E. 
 
d) Cas d'un transfert au terme du 3e semestre : 
On applique, par analogie, les éléments présentés sous point b) ci-dessus. 
 
e) Cas d'un transfert au terme du 4e semestre : 
On applique les règles de promotion prévues pour le profil E au 4e semestre, selon la législation 
cantonale, pour vérifier si l'apprenti-e remplit les critères de promotion pour passer en 3e année de 
ce profil. La branche "Economie et société" est construite comme indiqué sous point c) ci-dessus. 
 
f) Cas d'un transfert au terme du 5e semestre : 
Les cas d'échec au 5e semestre sont traités par le titulaire en collaboration avec le chef de section 
et le chef-expert. 
 
 
Patrick Bornet, chef de section Commerce / Maturités professionnelles 
Sion, août 2017.  


