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Uniquement 

les apprentis qui commencent en 1ère année 
en août 2012,

y compris les redoublants !
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But : alléger les tâches des formateurs en entreprise
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Même dénomination professionnelle sur le certificat fédéral de
capacité pour les deux profils :

« employé(e) de commerce CFC ». 

Le relevé de notes précise la différence de profil.

1. Différenciation de profil (profil B et profil E)
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Le « tronc commun » (40/60 %) est supprimé

Profils B et E : mêmes objectifs dans la formation en entreprise et
dans les cours interentreprises (mêmes objectifs, mêmes examens)

1. Différenciation de profil (profil B et profil E)
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1. Différenciation de profil (profil B et profil E)

Profil B ou E ?

Brochure « Aide au choix ! »
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Branche Services et administration 

Profil B : Branche 68505

Profil E : Branche 68605

1. Différenciation de profil (profil B et profil E)
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Le dossier de formation et des prestations (DFP) 
remplace le guide méthodique type (GMT)

A commander depuis le site www.cifc-vd.ch

CHF 110.-

2. Dossier de formation et des prestations
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3. Objectifs évaluateurs et compétences

Actuellement Réforme 2012

~ 100 objectifs détaillés Objectifs évaluateurs :

- obligatoires

- optionnels 

Objectifs évaluateurs (identiques pour les profils B et E)

• 18 objectifs obligatoires

• 10 objectifs optionnels : 4 minimum à traiter

• 6 objectifs traités en CIE
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3. Objectifs évaluateurs et compétences
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3. Objectifs évaluateurs et compétences

Actuellement Réforme 2012

12 compétences méthodologiques

16 compétences sociales

4 compétences méthodologiques

6 compétences sociales et 
personnelles
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3. Objectifs évaluateurs et compétences

Compétences méthodologiques

• Travail efficace et systématique

• Approche et action interdisciplinaires

• Aptitude à la négociation et au conseil

• Présentation efficace
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3. Objectifs évaluateurs et compétences

Compétences sociales et personnelles

• Disposition à la performance

• Capacité à communiquer

• Aptitude au travail en équipe

• Civilité

• Aptitude à l’apprentissage

• Conscience écologique



12/06/2012 JEUNCOMM 15

• Gérer le matériel
• Conseiller les clients
• Exécuter les processus financiers
• Exécuter des tâches administratives
• etc.

Objectifs 
évaluateurs

Objectifs
• Obligatoires
• Optionnels
• CIE
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Dossier de formation et des prestations
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en entreprise
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4. Situations de travail et d’apprentissage (STA)

2 STA / année

2 compétences professionnelles

1 compétence méthodologique par STA

1 compétence sociale et personnelle
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Le formateur indique à l’apprenti les 
critères choisis, au début de la période 
de la STA

A compléter par le formateur !
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Exemple !

4. Situations de travail et 
d’apprentissage (STA)
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4. Situations de travail et d’apprentissage (STA)

Moyenne
à la note entière
ou à la demi-note

3.75 = 4

5.74 = 5.5
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4. Situations de travail et d’apprentissage (STA)
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1. Choix du sujet + planification + organisation

2. Observation + évaluation (sur 1 à 2 mois) 

3. Entretien d’évaluation

Environ 15 heures en entreprise pour le dossier 

5. Unités de formation (UF)
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Rappels

• Une unité de formation présente un travail exécuté selon un 
processus

• Un processus est un travail effectué en plusieurs étapes

• Toutes les étapes du travail effectuées par l’apprenti lui-même

• Travail d’employé de commerce

• Travail délimité : indiquer 1ère et dernière étapes sur le formulaire 
Accord

5. Unités de formation (UF)
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Attention !

- au langage utilisé !

- au copiage , partiel ou complet et au plagiat !

5. Unités de formation (UF)
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1 UF en 1ère année

1 UF en 2ème année

5. Unités de formation (UF)
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Contenu Nombre de pages

Page de garde 1

Table des matières + indication 
des pages

1

Rapport succinct 2-4

Ordinogramme 2-4
UF 1 : au moins 10 étapes
UF 2 : au moins 15 étapes

Annexes 4 annexes maximum
Nombre de pages non compté

5. Unités de formation (UF)
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5. Unités de formation (UF)

Moyenne
à la note entière
ou à la demi-note

3.75 = 4

5.74 = 5.5
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5. Unités de formation (UF)
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6. Cours interentreprises

• Nombre de jours inchangé 

• Nombre de cours inchangé

• Périodes de l’année inchangées

Programme : semblable : objectifs « en jaune »
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7. Examen final pratique professionnelle - oral

1ère partie

Entre 10 et 20 mn

Entretien professionnel sur les compétences professionnelles 
des objectifs évaluateurs optionnels choisis par l’entreprise

et la compétence sociale et personnelle « capacité à 
communiquer »



3712/06/2012

7. Examen final pratique professionnelle - oral

2ème partie

Entre 10 et 20 mn

Porte sur les objectifs évaluateurs des CIE : entretien de 
vente ou de conseil , ou une évaluation personnelle 
(forces/faiblesses, perspectives professionnelles)
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8. Examen final pratique professionnelle - écrit

Durée : 120 mn

Comprend des tâches, des situations et des contenus de 
pratique professionnelle

Base : objectifs évaluateurs des CIE, objectifs obligatoir es
du DFP

Profils B et E : la même épreuve
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9. Planification et contrôle de la formation
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9. Planification et contrôle de la formation

Plan d’activités personnel
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Pour le suivi

Contrôle

Une fois / 
semestre

Choisir

18 objectifs 
obligatoires

et

4 objectifs 
optionnels
minimum
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Pour le suivi

Contrôle

Une fois / 
semestre
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Pour
l’examen final 
oral

Remplace le 
rapport pratique
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9. Planification et contrôle de la formation

Pour l’examen final oral
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10. Formation à l’école professionnelle 

ICA : examens centralisés

Economie et Société : examens centralisés

Les 3 unités d’enseignement sont remplacées par 3 modules 
« Approfondir et relier »
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10. Formation à l’école professionnelle 

- 2 jours par semaine durant la première année
- 2 jours par semaine durant la deuxième année 
- 1 jour par semaine durant la troisième année

+ ½ journée par semaine durant les 3 ans 
pour la maturité professionnelle intégrée

Le cours de base au début de la première année est supprimé.

Les deux profils comportent 1800 périodes d’enseignement
(auparavant 1700 pour le profil B). 
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10. Formation à l’école professionnelle 

Les deux profils ne se distinguent plus qu’au niveau de la formation
scolaire

B : une langue, plus d’informatique

E : deux langues, plus d’économie et société

Dotation horaire selon les branches enseignées (cf. infra)
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10. Formation à l’école professionnelle 

Langues (allemand, anglais)

Niveau à atteindre : B1 du Cadre européen de référence

BEC Preliminary ou PET de l’Université de Cambridge

Zertifikat Deutsch (ZD) du Goethe-Institut
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Nouveautés

Domaines d’enseignement

Profil B

Réforme 2012

(actuellement)

Profil E

Réforme 2012

(actuellement)
Langue standard (langue nationale de la 
région)

360

(350)

240

(240)
1re langue étrangère 320

(300)

240

(225)
2e langue étrangère ---

---

240

(225)
Information/communication/administration 
(ICA)

360

(360)

200

(200)
Economie et société (E&S) 400

(360)

520

(540)
Approfondir et relier (A&R)

Travail autonome (TA)

(anciennement Projets interdisciplinaires)

120

(100)

120

(140)

Compétences interdisciplinaires (CID)

(anciennement Techniques de travail)

40

(30)

40

(30)
Sport 200 200
Total 1800

(1700)

1800

(1800)
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Avez-vous des questions ?

12/06/2012 52



Evelyne Chatelan, Retraites Populaires

Ariane Dupuis Moret, Migros Vaud

Antoine Chappuis, Centre Patronal

Jean-Paul Gagnère, JEUNCOMM 

vous remercient de votre attention !
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