
 
 

Notice concernant l’enseignement bilingue pour les 

employées/employés de commerce CFC profil E 
 

L’enseignement bilingue pour les apprenties et apprentis employés de commerce 

CFC profil E, qu’est-ce que cela signifie ? 

L’enseignement bilingue séquentiel signifie que 20 % environ de l’enseignement de 

la matière professionnelle est donné en français. L’enseignement porte sur la matière 

professionnelle, et la langue étrangère sert de langue de travail. Il n’y a pas 

d’enseignement en langue étrangère au sens habituel dans la branche ICA 

(information, communication et administration). Toutes les épreuves sont effectuées 

en allemand. 

Les brèves séquences d’enseignement en français visent avant tout à surmonter la 

gêne et à constituer un vocabulaire élémentaire pour un usage oral dans le 

quotidien professionnel. Le but est que les apprenties et apprentis aient une 

utilisation spontanée de la langue étrangère, sans viser la perfection. La 

fréquentation de l’enseignement bilingue est attestée dans le bulletin semestriel 

avec la mention suivante : « plurilingue / immersif en français » 

Pour quelles raisons l’enseignement bilingue est-il intéressant pour les 

employées/employés de commerce ? 

Le français est une branche d’enseignement qui fait l’objet d’un examen au cours 

de la procédure de qualification (PQual). La branche ICA permet d’exercer son 

français au sein de la classe bilingue, sans prétention quant à la justesse mais surtout 

pour acquérir une aisance à l’oral. Les contenus didactiques de la branche ICA 

correspondent à l’ordonnance sur la formation en vigueur. Les séquences 

d’enseignement bilingues dans la branche ICA sont synonymes de plus-value pour 

les apprenties et apprentis dans le cadre de la formation ICA ordinaire. Les 

employées et employés de commerce plurilingues ont de meilleures chances sur le 

marché du travail. 

Quels sont les autres avantages de l’enseignement bilingue ? 

La formation professionnelle d’employée/employé de commerce CFC est valorisée. 

L’enseignement bilingue permet de communiquer plus facilement avec la clientèle 

et les collègues de travail francophones. 

 

Avez-vous des questions ? 

Nous vous proposons volontiers un conseil personnalisé. 

Rebekka Marti, directrice adjointe, rmarti@bwzlyss.ch, 032 387 89 89 

Felix Hauptlin, enseignant ICA, fhauptlin@bwzlyss.ch, 032 387 89 89 
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