Maturité professionnelle commerciale (MPC)

	
  

	
  

Offrez un stage à un-e élève de l’Ecole de
culture générale et de commerce
ème
en 4
année de formation commerciale !
	
  

	
  

La nouvelle formation commerciale introduite en 2011 au niveau fédéral et dans les gymnases
vaudois prévoit, dès la rentrée 2014, une année complète de stage en entreprise au terme des trois
ans de formation en école. A l’issue de cette année et après des examens finaux, l’élève obtient à la
fois, et c’est nouveau, le CFC d’employé-e de commerce et la MPC.
•
-

Les bénéfices :
une participation active et valorisante à la formation commerciale et à la relève ;
un partenariat nouveau et prometteur avec les branches de formation commerciale ;
un apport dynamique et de qualité de la part de stagiaires âgé-e-s entre 18 et 20 ans au
terme de la partie scolaire de leur formation.

•
-

Les conditions du stage :
garantir un cadre de travail permettant aux stagiaires de suivre le plan de formation en
entreprise et de passer les examens de la pratique professionnelle en fin d’année.
assurer un suivi pédagogique des stagiaires conformément aux exigences de l’apprentissage
et de la MPC (1UF, 2STA, TIP) en collaboration avec les gymnases vaudois et les branches de
formation commerciale ;

-

-

prévoir le début du stage de 52 semaines entre le 1er juillet et le 1er septembre de l’année en
cours.

•
-

Un partenariat éprouvé :
un réseau de près de 450 entreprises engagées dans la formation des stagiaires est
aujourd’hui constitué ;
chaque année, près de 200 élèves de l’Ecole de culture générale et de commerce effectuent
ce stage dans le canton ;
la MPC existe depuis près de 20 ans dans les gymnases vaudois.

•
-

L’objectif :
maintenir et étendre ce réseau qui, grâce à l’engagement des entreprises, garantit une
formation commerciale de qualité.

Informations pratiques
-

Places de stages et stagiaires, procédure : www.mpc-vd.ch
Bases légales et formation commerciale au gymnase :

-

Examens finals, suivi pédagogique du stage (UF, STA), cours interentreprises :

cedric.gregoretti@vd.ch 021 316 63 53 ; yves.deluz@vd.ch, 022 557 53 33
Services et administration : dstasi@jeuncomm.ch; antchappuis@centrepatronal.ch
Administration publique : marie-therese.tonini@cep.vd.ch;
Banques : leonard.ecuyer@cyp.ch
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