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Contenu :  
Nous recommandons au Conseil d’État de surseoir à sa décision de fermer des classes de maturité 
commerciale en école à plein temps, afin de permettre à davantage d’élèves de se former au niveau post 
obligatoire. 
 

Développement (facultatif) :  

Pour la rentrée scolaire 2018, le Conseil d’État a décidé de limiter les classes de maturité commerciale en école 
à 5 sur l’ensemble du canton, alors qu’il y avait encore 15 classes de la filière commerciale en 2008.  

Or, les chiffres fournis par les offices d’orientation indiquent qu’il n’y a pas eu, ces dernières années, 
d’augmentation notoire de places d’apprentissage disponibles. 

En ce qui concerne les places d’apprentissage d’employé-e-s de commerce, il n’y a pas d’augmentation de 
l’offre non plus : 2012 : 182 / 2013 : 179 / 2014 : 165 / 2015 : 187. 

Alors, même si tous les employé-e-s de commerce n’exerceront pas dans leur domaine juste après l’obtention 
de leur titre, ils ou elles peuvent, grâce à cette filière qui ouvre un grand nombre de portes et une excellente 
formation de base, poursuivre des études dans toutes les HES.  

Nous craignons en outre que davantage de jeunes se retrouvent sans solution au sortir de l’école obligatoire au 
vu de la diminution de places de formation disponibles. 
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