Maturité professionnelle Economie et Services – modèle 3+1
Le ou la stagiaire maturité, après avoir réussi sa 3ème année dans une école professionnelle commerciale
(Lycée Jean-Piaget ou Ester) et afin d'obtenir son diplôme selon le modèle 3+1, doit effectuer un stage de 52
semaines. Au sein du Réseau hospitalier neuchâtelois, tu as la possibilité d'effectuer des tâches diverses et
variées, allant du conseil à la clientèle, à l'exécution de tâches administratives spécifiques au Réseau
hospitalier neuchâtelois, en passant par la gestion financière et de stocks (selon le service auquel tu es
affecté).
Description du métier et des tâches
Durant ton stage de 52 semaines, tu es affecté-e à un service en particulier dans lequel tu effectues des
tâches administratives variées. Tu es également amené à découvrir les activités dans différents domaines
(tels que la comptabilité, les ressources humaines, les approvisionnements et stocks) par le biais de journées
de formation organisées à l'interne ou de brefs stages (1 à 5 jours).
Branches théoriques spécifiques à la branche et répartition école/entreprise
Le stage se déroule sur 52 semaines, réparti entre la formation pratique et la formation théorique. Tu
participes à des cours interentreprises ce qui représente 6 jours au total.
Qualités requises
• Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
• Esprit logique et méthodique
• Bonnes compétences relationnelles

• Facilité de contact
• Aisance rédactionnelle
• Rigueur et précision dans l'exécution des
tâches

Perspectives professionnelles et perfectionnements
De nombreuses perspectives professionnelles existent selon le secteur choisi (indépendamment du secteur de
la formation initiale): banques, assurances, transports, cabinets juridiques, administration, etc. Des
perfectionnements sont également possibles dans tous ces domaines, sous la forme de diplômes, de brevets
fédéraux, de diplômes fédéraux et de diplômes universitaires ou des hautes écoles, Bachelor et Master.
Personne de contact
Myriam Bezençon, coordinatrice des FEE

Liens
orientation.ch – Lycée Jean-Piaget
Ordonnance fédérale – Plan de formation

