
 

 

Cours interentreprises du commerce de détail 
Branche de formation et d’examen Consumer Electronics 

 

1. Base juridique 
 
Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002 règle avec l’article 16 alinéa 2 le 
développement de la formation professionnelle initiale comme suit: 
 

a. dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école des métiers, une école de 
commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la 
pratique professionnelle; 

b. dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique 
à la profession; 

c. dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne 
les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire. 

 
La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. (Selon LFPr art. 23, alinéa 3) 
 
 

2. Les cours interentreprises dans le cadre des procédures de qualication 
 
Les notes des cours interentreprises font une partie de la note „Travaux pratiques“. Cette note compte 
double pour la procédure de qualification. Elle est calculée comme ceci: 
 

• 50 %   Examen pratique 

• 20 %   Appréciation de l’entreprise formatrice 

• 10 %   Appréciation Connaissances générales de la branche 

• 20 %   Appréciation Connaissances spécifiques de la branche (CI) 
 
La note pour les cours interentreprises est calculée comme ceci: 
 

• 40 %   CI1 

• 40 %   CI2 

• 20 %   CI3 
 
Dans la formation pour assistant/e du commerce de détail la note est calculée comme ceci: 
 

• 50 %   CI1 

• 50 %   CI2 
 
Au cours des 3 cours interentreprises, 8 tests sont passé (assistant/e: 6 tests), qui ensemble donnent un 
total de points. En outre les participants des cours interentreprises reçoivent par session une évaluation 
pour les compétences méthodologiques, sociale et personnelle. Un total de 100 points est possible sur les 
3 ans de formation (assistant/e: 80 points, 2 ans de formation). 
 
 



 

 

ci1  points 

Test d‘entrée Connaissance de la branche: leçons 1-8, 21, 23-25, 29-31 CM 
Test intermédiaire Connaissance de la branche: leçons 1-8, 21, 23-25, 29-31 14 
Test final Connaissance de la branche: leçons 1-8, 21, 23-25, 29- 

31, aussi bien que toutes les leçons du ci 
 

14 
Compétences sociales et 
personnelles 

Participation en classe, la ponctualité, comportement 
à l'égard des collègues, etc. 

 
6 

Compétences 
méthodologiques (CM) 

Préparation, présentation, ordre etc. 6 

Total CI1  40 

CI2   

Test d‘entrée Connaissance de la branche: leçons 11-17, 19, 28, 34 7 
Test intermédiaire Connaissance de la branche: leçons 11-17, 19, 28, 34 7 
Test final Connaissance de la branche: leçons 11-17, 19, 28, 34, 

aussi bien que toutes les leçons du ci 

14 

Compétences sociales et 
personnelles 

Participation en classe, la ponctualité, comportement 
à l'égard des collègues, etc. 

6 

Compétences 
méthodologiques 

Préparation, présentation, ordre etc. 6 

Total CI2  40 

CI3   
Test d‘entrée Connaissance de la branche: toutes les leçons 7 
Test Final Connaissance de la branche: toutes les leçons 7 
Compétences sociales et 
personnelles 

Participation en classe, la ponctualité, comportement 
à l'égard des collègues, etc. 

3 

Compétences 
méthodologiques 

Préparation, présentation, ordre etc. 3 

Total CI3  20 

Total CI  100 

 
Les points sont convertis pour la note dans la connaissance spécifique de la branche comme suit : (= 
20 % de la note „travaux pratique“ dans la procédure de qualification): 
 
 

points gestionnaires points assistant/e note 

95 – 100 76 – 80  6.0 

85 – 94  68 – 75  5.5 

75 – 84  60 – 67  5.0 

65 – 74  52 – 59  4.5 

55 – 64  44 – 51  4.0 

45 – 54  36 – 43  3.5 

35 – 44  28 – 35  3.0 

25 – 34  20 – 27  2.5 

15 – 24  12 – 19  2.0 

5 – 14  4 – 11  1.5 

0 – 4  0 – 3  1.0 



 

 

Important:  
 

• Le test d’entrée a lieu immédiatement au début de chaque cours. 

• En cas d’arrivée tardive à Grenchen le test d’entrée peut être répété à condition qu’une preuve des 
CFF puisse être donnée / montrée. 

• Tests non exécutés aura une valeur de 0 points. 
 
 
 

3. Règlements 
 
Mise à part les bases juridiques mentionnées au chapitre 1 les documents suivants sont importants pour 
les cours interentreprises à Grenchen : 
 

• Conditions générales 

• Règlement de cours et d’internat 
 
Tous les deux règlements sont disponibles sur notre homepage www.mmts-bbz.ch. 
 
 

4. CI1 
 
4.1. Dates des cours 
 
Le CI1 a lieu dans la première année de l’apprentissage de début février à mi-mai. Aucune considération ne 
peut être prise concernant les congés scolaires. 
 
 
4.2. Tâches de préparation 
 
De la connaissance de la branche les leçons 1 – 8, 21, 23 – 25 et 29 – 31 sont à répéter. Le contenu est 
connu lors de l’arrivée en classe de l’apprenti. 
 
 
4.3. Contenu du CI 
 

• Leçon 37: Sécurité des réseaux 

− Configuration d’un ordinateur en tenant compte des mécanismes de protection correcte. 

• Leçon 10: Mécanique (entrée) 

− Tester différentes souris, claviers et contrôleurs. 

• Leçon 32: Bases de réseaux I 

− Mis en place et mise en réseau d’un système AV correctement. 

− Dessiner un schéma-bloc avec tous les composants et les connexions. 

− Présentations des composants. 

• Leçon 22: Acoustique II (sortie) 

− Appliquer les éléments de réglage. 

− Normes sonores et formats de son. 

http://www.mmts-bbz.ch/


 

 

• Leçon 27: Électroacoustique I (sortie) 

− Comparaisons physiquement les types de construction, les types d’enceintes acoustiques et le 
garnissage des enceintes acoustiques. 

− Comparaisons audio les types de construction, les types d’enceintes acoustiques et le garnissage 
des enceintes acoustiques. 

• Leçon 26: Optique IV (sortie) 

− Ajuster l’image selon le Burosch Test BD. 

− Argumentaire pour les caractéristiques techniques. 
 
 

5. CI2 
 
5.1. Dates des cours 
 
Le CI2 a lieu la deuxième année de l’apprentissage de début septembre à la fin du mois de novembre. 
Aucune considération ne peut être prise concernant les congés scolaires. 
 
 
5.2. Tâches de préparation 
 
De la connaissance de la branche les leçons 11 – 17, 19, 28 et 34 sont à répéter. Le contenu est supposé 
connu lors de l’arrivée en classe de l’apprenti. 
 
 
5.3. Contenu du CI 
 

• Leçon 35: Bases de réseaux IV 

• Leçon 36: Bases de réseaux V (part 1) 

− Installer et configurer un réseau domestique en 7 étapes. 

− Établir une offre pour un système d’ordinateur. 

− Présentation de l’offre du système d‘ordinateur. 

• Leçon 28: Électroacoustique II (sortie)) 

− Les aspects ergonomiques. 

− Application / comparaison des différents raccordements. 

• Leçon 20: Stockage II (sortie) 

− Exemples audio et photo des différents codecs. 

• Leçon 33: Bases de réseaux II  

− Appliquer et se familiariser avec le réseau multimédia. 

− Dessiner le schéma-bloc du réseau multimédia. 

• Leçon 18: Logiciels (traitement) 

− Installer des applications sur le Smartphone personnelle. 

− Diriger une chaîne hifi avec le Smartphone personnelle. 

• Leçon 9: Optique II (entrée) 

− Photographier des sujets donnés avec différentes caméras. 

− Comparer et journaliser les résultats selon une liste de contrôle. 

− Argumentaire pour les caractéristiques techniques. 



 

 

6. CI3 
 
6.1. Dates des cours 
 
Le CI3 a lieu dans la troisième année d’apprentissage au mois d‘août. Aucune considération ne peut être 
prise concernant les congés scolaires. 
 
 
6.2. Tâches de préparation 
 
Toutes les leçons de la connaissance de la branche sont à répéter. Tout le contenu des chapitres vu au 
cours des cours interentreprises CI1-CI2 doit être connu. 
 
 
6.3. Contenu du CI 
 

− Argumentaire pour les caractéristiques techniques. 

• Leçon 36: Bases de réseaux V (part 2) 

− Insérez manuellement une tablette ou smartphone personnels dans un réseau existant. 

− Insérez une tablette ou smartphone personnels dans un réseau existant (automatique par DHCP). 
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