Informations supplémentaires
The Business Programme at Hvitfeldtska School (SE)

“The Business Programme at Hvitfeldtska School" (SE)
Intitulé officiel du programme
The Business Programme à Hvitfeldtska Upper Secondary School

Durée
La formation dure trois ans et inclut 15 semaines de stage.

Coût
La formation et les stages sont gratuits.

Positionnement dans le système national de formation professionnelle
Le Business Programme est une formation d’enseignement secondaire supérieur. Il
existe des programmes similaires dans d’autres régions du pays.
La première année est composée d’enseignement théorique. La deuxième année
comporte 3 semaines de stage et la troisième année 12 semaines de stages, dont 7
semaines qui peuvent être effectuées dans un autre pays de l’UE. La formation est
toujours dispensée cinq jours complets par semaine. Les élèves commencent la
formation à l’âge de 16-17 ans et la terminent en général à l’âge de 18-19 ans.
Lieux d’apprentissage
Les stages se font dans les entreprises d’accueil pendant une durée de trois
semaines, 5 jours par semaine lors de la deuxième année et 12 semaines à raison
de 5 jours par semaine au cours de la troisième année.
Environ 8-10 visites d’étude de différentes entreprises sont organises au cours des
trois années, et toute la formation en dehors de ces visites a lieu à l’école.

Organisme responsable du programme
Le ministère d’éducation et l’école.

Pré-requis : conditions pour intégrer le programme
Le programme a été lancé il y a 25 ans à l’initiative de The Trade Association de
Gothembourg et en collaboration avec les élus locaux. Il a été reconnu par l’Agence
nationale de l’éducation de Suède. Il bénéficie de l’appellation de programme
spécialement conçu. Le parlement ayant décrété une réduction du nombre de
programmes de ce type au bénéfice des programmes nationaux, désormais le
Business Programme fera partie du Programme Economique. La formation passera
de 15 semaines à 14 semaines au total.

Compétences additionnelles intégrées dans ce programme

Cette formation est intégrée dans un programme spécial appelé Commerce
Specialisation.
Voir le programme en annexe.

Examens
Il y a des épreuves à la fin de chaque programme au cours des trois années. A l’issu
de la troisième année, les élèves reçoivent le certificat de fin d’études qui donne les
notes pour chaque matière.
Les examens sont organisés par les enseignants et dans une certaine mesure par
les entreprises concernées.

Certificats
Le certificat de fin d’études est attribué par l’école et un diplôme est attribué par le
Trade Association de Gothembourg.

Quels sont les débouchés de ces certificats?
Le certificat de fin d’études donne le droit de postuler aux études universitaires et
d’autres formations d’études supérieures. Le diplôme est utile lors de l’embauche.
Le programme d’enseignement professionnel en tant que pré-requis à la
poursuite des études
Pas un pré-requis, mais avantageux.

Statistiques concernant les titulaires du certificat
La plupart des étudiants poursuivent leurs études à l’université où ils étudient la
gestion d’entreprise, la logistique et le marketing. Certains se voient proposer un
emploi par l’entreprise où ils ont fait leur stage.
Pour plus d’information, consultez:
www.skolverket.se (The Swedish National Agency for Education).

Annexe
The Business Programme – matières

Matières principales
Suédois A
Suédois B
Anglais A
Mathematiques A
Activités artistiques
Education physique et santé
Réligion A
Etudes scientifiques
Sciences naturelles A

Points
100
100
100
100
50
100
50
100
50

Cours communs
Anglais B
Commerce et connaissance des produits
Gestion d’entreprise A
Gestion d’entreprise B
Ventes et services
Spécialisation commerce (stage)
Information et disposition A
Mathematiques B
E-commerce A
Marketing pratique A
Droit des affaires
Connaissances achats
Langues étrangères

100
50
50
100
50
200
50
50
50
50
50
100
200

Profils
A Entreprise
Développement des affaires
Droit des affaires
Financement et calculs

50
50
50

B Marketing
Marketing
Financement et calculs
Travail sur projet

100
50
100

Programmes individuels

350

