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Stage commercial ESC
20 mars – 21 avril 2023

Informations
à l’attention de l’employeur/euse
1. Objectifs principaux
Le stage de cinq semaines de l’Ecole Supérieure de Commerce vise à
1.1. compléter le savoir théorique acquis à l’école par une expérience pratique
1.2. familiariser les élèves avec les méthodes de travail dans les milieux commercial et
administratif
1.3. guider les élèves dans leur choix professionnel
2. Mise en pratique
Le stage a lieu au deuxième semestre de la deuxième année de formation. Il est souhaitable
d’enrôler les stagiaires dans des tâches productives.
Les heures de travail de l’entreprise offrant la place de stage font foi.
3. Stage et année de pratique
Le stage de cinq semaines au printemps 2023 est le premier séjour de nos étudiant(e)s dans la
sphère économique. L’année suivante, en 2024, les étudiant(e)s fraîchement diplômé(e)s de l’
ESC chercheront une place où effectuer un stage d’une année dans le domaine commercial.
Durant cette année pratique (août 2024 – juillet 2025), les étudiant(e)s effectueront deux STA,
une unité de formation et à la fin également un examen de fin d’apprentissage.
Il est possible et même souhaitable que le petit stage de cinq semaines et l’année de pratique
débutant une année plus tard aient lieu dans la même entreprise. Pour ainsi dire, vous pouvez
donc tester les stagiaires puis décider si une année de pratique ultérieure dans votre entreprise
est envisageable.
L’année de pratique sera supervisée par l’école en partenariat avec le Service de Formation
Professionnelle. Un/e enseignant/e veillera au bon contact entre l’école et l’entreprise.

4. Formation
Les stagiaires sont âgés d’au moins 16 ans. Dans le cadre de leurs branches économiques, ils
auront reçu deux ans d’enseignement en comptabilité, économie politique, gestion d’entreprise
et droit (3 leçons par semaine). Dans la matière intitulée Information-CommunicationAdministration, les étudiant(e)s ont été formé(e)s en vue de l’acquisition du certificat
informatique European Computer Driving Licence (ECDL). Outre l’enseignement des bases
générales du traitement de texte, les thèmes centraux sont l’application pratique du traitement
de texte, du tableur et du Powerpoint.
A côté des matières spécifiques à leur futur métier, les langues allemande, française et anglaise,
ainsi que d’autres matières de culture générale, ont également une très grande importance.
5. Choix du lieu de travail
Les stagiaires sont libres de chercher leur lieu de travail. L’école les conseille et soutient dans
leur recherche. Elle doit approuver l’accord entre employeur/euse et étudiant/e. Les stagiaires
se présentent personnellement en temps utile avant le début du stage et s’engagent à garder le
secret professionnel.
6. Rémunération
La rémunération est facultative. Si vous décidez de verser un salaire à la/au stagiaire, nous vous
prions de baser celui-ci sur le salaire d’un/e apprenti/e en première année d’apprentissage. En
accord avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du canton d’Argovie, nous suggérons CHF
700 à CHF 750 pour toute la durée du stage. Une certaine différentiation, par exemple en
fonction du travail fourni, est tout à fait envisageable.
7. Unité de formation
Pendant leur stage, les étudiant(e)s rédigeront une unité de formation pendant leur temps libre.
Ceci fait partie de la formation pratique et sera encadré, évalué et approuvé par l’enseignant/e
d’économie politique, gestion d’entreprise et droit. Les détails concernant la rédaction de l’unité
de formation sont résumés dans un document spécial.
8. Lien avec l’école
Le stage est supervisé par le directeur de l’école de commerce et d’informatique, Monsieur Cyrill
Engeli. Pendant le stage, un/e enseignant/e de notre école se mettra en contact direct avec
l’employeur/euse, afin de s’informer sur les expériences faites. Par ailleurs, l’employeur/euse
est prié/e de confirmer que le stage a été réussi avec succès et de livrer un rapport de stage
concis par le biais d’un formulaire.
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