Des questions ?

« […] Nous offrons aux stagiaires un premier
contact avec le monde professionnel dans
un environnement international et dynamique.
Après une période de formation adéquate,
le stagiaire est considéré comme un membre
faisant partie intégrante de l’équipe à laquelle il
apporte un support précieux. »
« […] La qualité de son travail avec un haut degré
de conscience professionnelle a représenté
un atout pour l’entreprise. À la suite de son stage
nous lui avons proposé un poste d’assistante. »

Marie, stagiaire
« Le stage de maturité professionnelle a été très
enrichissant pour moi. Il m’a permis de
m’intégrer au monde du travail, de découvrir de
nouveaux aspects de la vie professionnelle, de
créer de nouveaux contacts ainsi que d’appliquer
les connaissances que j’avais acquises durant
mon parcours scolaire. »

Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
Direction générale de
l’enseignement postobligatoire

Les échos de quelques entreprises
« […] Ses qualités de communicateur lui ont
permis d’établir des relations avec les autres
sociétés du groupe, situées dans le monde entier. »

Notre site
www.mpec-vd.ch

Branches professionnelles
Services et administration : www.cifc-vd.ch
Administration publique : www.orf-vd.ch
Banque : www.cyp.ch

Stagiaire 3+1

Engagez un stagiaire des
écoles de commerce des
gymnases vaudois pendant
une année !

Issus de la formation commerciale de
l’Ecole de commerce des gymnases vaudois,
les stagiaires 3+1 effectuent un parcours
de 4 ans, soit 3 ans d’école à plein temps dans
un gymnase et un an de stage professionnel
en entreprise. Au terme de leur formation,
ils obtiennent le CFC d’employé de commerce
et la Maturité professionnelle Economie
et Services type Economie.

Leurs atouts
Compétences en finances, comptabilité,
économie et droit
Compétences en bureautique, en informatique
de gestion et en correspondance (Excel,
Word, PowerPoint, logiciel comptable, logiciel
gestionnaire de base de données)
Très bonne maîtrise des langues :
niveau de langue B2 en anglais et allemand
ou anglais et italien
Grande capacité d’adaptation
Apport dynamique et de qualité de la part de
stagiaires âgés de 18 à 20 ans, au bénéfice
d’une large culture générale et d’un niveau
scolaire de la maturité professionnelle
des gymnases vaudois

Les conditions
Un stage d’une année (52 semaines) :
début entre juillet et septembre
Deux procédures d’évaluation lors de
situations de travail et d’apprentissage (STA)
et une unité de formation (UF)
La participation des stagiaires aux cours
interentreprises (entre 6 et 8 jours par an)
Dans la mesure du possible, un demi-jour
par mois octroyé au stagiaire, pendant 6 mois
pour la réalisation d'un travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP).
Un salaire en lien avec leurs atouts
(salaire conseillé ou recommandé de 1 600.–)
Une session d'examens oraux et écrits
organisés par les branches professionnelles

Nos prestations
Un soutien de la part du gymnase par un
enseignant de référence
Une plateforme en ligne pour accompagner
les entreprises tout au long des diverses
étapes du stage
Une expérience de plus de 20 ans avec
environ 250 entreprises dans le domaine
des banques, des services, des institutions
et administrations publiques.

