
L’École de commerce, dans le canton de Vaud, est l’une des trois 
filières offertes par le gymnase. Les élèves y préparent en quatre ans 
un CFC d’employé-e de commerce et une maturité professionnelle, 
orientation économie et services, type économie.

EN DÉTAIL

La formation à l’École de commerce se déroule en deux temps ; après 3 ans d’études en école,  
les élèves poursuivent leur formation par une année de stage pratique en entreprise. Un certificat fédéral 
de capacité (CFC) d’employé-e de commerce ainsi qu’une maturité professionnelle économie et services, 
type économie, couronnent l’ensemble de la formation réussie.

ÉCOLE DE COMMERCE

PROGRAMME

Les trois premières années se déroulent à plein temps, du lundi 
au vendredi, dans un des gymnases du canton. La formation 
comprend une partie théorique. Les branches enseignées 
abordent un grand nombre de domaines comme l’économie, le 
droit, les finances et la comptabilité, l’informatique, sans oublier 
l’apprentissage des langues, de l’histoire et de la géographie, de 
la philosophie, etc.

Ces cours sont complétés par une partie professionnalisante, 
sous la forme de stages, de mises en situation ou encore de 
réflexions sur les compétences. 

La 4e année se déroule en entreprise. Durant ce stage, les élèves 
réalisent un travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).

CONDITIONS D’ADMISSION

L’École de commerce est 
accessible aux élèves qui ont 
obtenu un certificat d’études 
de la voie prégymnasiale (VP) 
ou, à certaines conditions, 
de la voie générale (VG) :

avec, en français, maths et 
allemand, 13.5 pts et plus 
(3 disciplines en niveau 2)

ou
 
avec, en français, maths et 
allemand, 14.5 pts et plus 
(2 disciplines en niveau 2)



ET APRÈS ?

Le CFC d’employé-e de commerce et la maturité professionnelle 
économie et services, type économie, obtenus à l’École  
de commerce permettent d’exercer une activité professionnelle 
dans le domaine administratif et commercial.

La maturité professionnelle permet d’accéder aux Hautes écoles 
spécialisées du domaine dans les filières :

• économie d’entreprise
• tourisme
• information science
• hôtellerie (moyennant une année préparatoire)
• droit économique
• ingénierie des médias
• International Business Management
• informatique de gestion

Le CFC d’employé-e de commerce permet également l’admission 
dans certaines formations en École supérieure ou, après quelques 
années de pratique professionnelle, aux cours de préparation 
aux brevets et diplômes fédéraux.

Enfin, les titulaires d’une maturité professionnelle peuvent 
accéder aux passerelles vers les universités, Hautes écoles 
pédagogiques et écoles polytechniques fédérales.

Voir les fiches
Examen complémentaire Passerelle
CMS

INSCRIPTION

En ligne à l’adresse www.vd.ch/gymnase, par le biais de la 
prestation «Procéder à l’inscription au gymnase».

Les élèves provenant d’une école privée sont soumis à un examen 
d’admission qui a lieu en avril-mai dans un gymnase vaudois.

LIEN UTILE

www.vd.ch/gymnase

Délai d’inscription :
fin janvier

Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
Office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP)
www.vd.ch/orientation
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