
1ère année 2ème année 3ème année

2 2 2

2 2 2

2 2 3

2 2 2

1 2 2

60 périodes au s1  -  - 

60 périodes au s2 3 2

1.5 1.5 1.5

Français S1 S2 (S1 + S2 ) / 2

Allemand ou anglais S1 S2 (S1 + S2 ) / 2

Economie S1 S2 (S1 + S2 ) / 2

Société S1 S2 (S1 + S2) / 2

CCD pas de cours S2 S2

CGB S1 pas de cours S1

Note « école »

(arrondie à 0.5)

Notes examens

(arrondies à 0.5)

Note de branche

(arrondie à 0.1)

Français
Moyenne des 4 

derniers semestres
écrit et oral

⅓ note école

⅓ écrit      ⅓ oral 

Allemand ou Anglais
Moyenne des 4 

derniers semestres
écrit et oral

⅓ note école

⅓ écrit      ⅓ oral 

Economie
Moyenne des 4 

derniers semestres
écrit

½ note école 

½ note examen

Société
Moyenne des 4 

derniers semestres
pas d'examen Note école seule

CCD
Moyenne des 4 

derniers semestres
écrit

½ note école 

½ note examen

Travaux pratiques

Le CFC est réussi si la moyenne partie scolaire et la moyenne partie professionnelle sont égales ou supérieures à 4. 

La note globale est la moyenne pondérée de tous les domaines de qualification (travaux pratiques 

compte triple) et est donnée à titre indicatif.

Partie professionnelle 1/2   Examen pratique 

1/5   Appréciation de l'entreprise formatrice 

1/5   Notes des cours interentreprises

Branches

Moyenne des notes 

du semestre 1

(arrondie à 0.5)

Moyenne des notes 

du semestre 2

(arrondie à 0.5)

Note de branche 

(arrondie à 0.1)

Partie école

Partie professionnelle

Conditions de réussite en fin de 1ère année :

• moyennes des deux parties (école et professionnelle) égales ou supérieures à 4.0

• résultat de l'évaluation en entreprise (bilan 1ère année)  égal ou supérieur à 8 points.

Si les conditions ne sont pas remplies, l ’école propose aux parties au contrat de suivre un cours d’appui, de répéter la première année ou 

de changer d’orientation.

Les cours préparatoires à la maturité en 2ème et 3ème (économie, 2ème langue, français et maths) peuvent être suivis si : 

La moyenne générale en fin de 1ère année est égale ou supérieure à 4,8 (S1 partie école + S2 partie école + S1 partie prof. + S2 partie prof. 

divisé par 4) ET le résultat de l'évaluation en entreprise (bilan) est égal ou supérieur à 15 points.  

OU si un projet de formation supérieure (maturité professionnelle) est envisagé.

Conditions de réussite du CFC de gestionnaire du commerce de détail

Branches

partie scolaire

pour les procédures de qualification 2023 et 2024

Calcul de la moyenne en fin de première année

Gestionnaire du commerce de détail CFC
Grille horaire : périodes par semaine

Français

Allemand ou anglais

Economie

Société (y compris informatique)

Sport

Connaissances générales de la branche

Connaissances du commerce de détail

jours de cours par semaine :

Un travail autonome est réalisé en société durant le 5ème semestre de la formation.
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