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Formation bilingue français – anglais pour les apprenti-e-s
employé-e-s de commerce CFC du Canton de Vaud
Principe

Dès la rentrée d'août 2020, l'École professionnelle du Chablais à Aigle proposera une version bilingue
français-anglais des cours professionnels pour employé-e-s de commerce profil E. L'enseignement
bilingue n'est pas un enseignement immersif. La communication avec la classe est essentiellement
faite en anglais, l'objet d'enseignement et son évaluation sont en français.
Conditions d'admission

Cette nouvelle filière est ouverte à tous les apprentis employés de commerce du Canton de Vaud. Les
candidats doivent obtenir l'aval de leur entreprise formatrice et justifier d'un bon niveau d'anglais de
fin de scolarité obligatoire.
Procédure d'admission

La mention "intérêt pour la formation bilingue" doit être ajoutée au point 6 du contrat. Si le contrat a
déjà été envoyé à la DGEP, l'entreprise transmet l'information directement à l'école. La décision
d'admission sera communiquée par courrier au plus tard le 30 juin 2020. En cas de non admission ou
si la classe ne peut s'ouvrir par manque d'effectif, l'apprenti rejoindra une classe non bilingue de
l'EPCA, s'il réside dans le Chablais ou sur la Riviera, ou l'école professionnelle commerciale de sa
région.
Organisation de la filière

Tableau des leçons bilingues (nombre de périodes par semaine) :
Branche
CID
ICA - information communication administration
Économie et société
Travaux de projet (Approfondir & relier, Travail autonome)
Français
Sport

1ère année
1
3
3

2ème année

3ème année

2
4
3

2

2
2

2
2

2

Les cours seront donnés selon le plan de formation romand. L'enseignement de l'ICA sera donné sur
des ordinateurs équipés de Windows et Office en version anglaise. L'anglais sera intégré à chacun des
travaux de projet.
Procédure de qualification





L'examen final d'ICA sera passé en anglais.
Les autres examens, de même que les examens de langue seront identiques à ceux des
candidats non-bilingues.
La branche Travaux de projet constitue l'une des positions du bulletin de notes final.

Renseignements complémentaires
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