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On roule des mécaniques avec Diana. 
Sa passion? Les voitures. 
A découvrir sur www.ne.ch/monjobetmoi

En effet, la rénovation du cycle 3 entraîne la suppression des sections maturités, moderne 
et préprofessionnelle. Cette nouvelle organisation, entrée en vigueur en août 2015, touche 
l’ensemble des élèves, de la 9e à la 11e année. 
Son but ? Permettre à chaque élève d’accroître ses connaissances et de développer ses 
compétences selon un enseignement en deux niveaux. L’école obligatoire est un tremplin vers 
toute formation, qu’elle soit de nature professionnelle ou générale. Le Conseil d’État s’efforce 
ainsi de mettre en œuvre les mesures adéquates permettant une meilleure transition entre le 
monde de l’école et celui des entreprises.

Ainsi, à la mise en place d’une structure d’orientation professionnelle et d’aide au choix en 
10e année, s’ajouteront, en dernière année scolaire, des cours à options visant à donner une 
première approche du monde professionnel.
Ces nouveautés vous amèneront, vous les entreprises formatrices, à appréhender de manière 
différente les critères jusque-là utilisés dans vos choix d’engagement d’apprenti-e-s. La pré-
sente édition du Bulletin d’informations vise à vous informer de cette grande mutation que vit 
le dernier cycle de l’école obligatoire.
Le Conseil d’État souhaite aménager un terreau fertile pour la formation. Mais, sans votre 
concours, aucune éclosion n’est possible. Vous informer est donc notre priorité, vous nos 
partenaires privilégiés, dans le développement de jeunes pousses en devenir. 

monika maire-hefti
Conseillère d’État

Cheffe du département de l’éducation et de la famille

un terreau 
fertile pour 
l’éclosion 
des jeunes 
talents

edito

dAns Ce numéro

l’éCole en mutAtion

Quel-le Apprenti-e  
engAger ?  
Comment s’y retrouver ?

Conditions d’ACCès Aux  
formAtions du seCondAire 2

CApA’Cité

dès lA rentrée d’Août 2018, 
les élèves neuChâtelois 
en reCherChe d’une 
plACe d’ApprentissAge 
n’Auront plus le même profil 
Qu’Aujourd’hui à lA fin de leur 
éCole obligAtoire. 
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L’école en mutation 
Le monde change, 
le monde bouge, 
l’école aussi ! 
Pour s’adaPter à un environnement changeant et en PerPétueL 
mouvement, La Pédagogie doit évoLuer et favoriser Le déveLoPPement 
Le PLus harmonieux et Le PLus efficace PossibLe Pour chaque 
enfant. Le monde économique et sociaL a subi de Profondes  
modifications ces cinquante dernières années :  
L’ancien modèLe scoLaire n’est PLus en adéquation avec Les réaLités 
de La société actueLLe.

Aussi, depuis la rentrée scolaire 2015, les élèves neuchâtelois entrant en 9e année ne sont 
plus répartis en trois sections (préprofessionnelle, moderne et maturités). Ce découpage 
en fonction des savoirs des élèves - élémentaires, moyens et élevés - est révolu. Place à la 
rénovation du cycle 3 !

deux niveaux d’enseignement pour les disciplines principales
La nouvelle organisation prévoit que les élèves d’une classe bénéficient d’un enseignement 
à deux niveaux (1 et 2) pour les disciplines principales et d’un enseignement commun pour 
les autres disciplines. Le niveau 1 vise à acquérir des compétences de base et le niveau 2 
des compétences plus approfondies. Cet enseignement à niveaux a pour objectif de valori-
ser les élèves dans toutes leurs compétences. 

Les élèves ne sont ainsi plus ”enfermés“ dans une filière et peuvent, en fonction de leurs résul-
tats, changer de niveau en fin de semestre et en fin d’année scolaire. Grâce à ce système, les 
élèves donnent plus de sens à leurs apprentissages, progressent davantage dans les disciplines 
”fortes“ et, par conséquent, renforcent leur motivation. La première volée ayant bénéficié d’un 
enseignement à deux niveaux intégrera les entreprises en août 2018.

des options professionnelles ou académiques
En 11e année, les élèves doivent choisir une option leur permettant de préparer leur entrée 
en formation professionnelle ou générale. Cette option s’ajoute aux disciplines à niveaux et 
aux disciplines communes. Ce dispositif vise à obtenir un profil, notamment professionnel, 
plus précis et à offrir une orientation plus ciblée vers la formation souhaitée.

*disciPLines  
à niveaux

disciPLines 
communes

disciPLines  
à oPtion

· Français   

· Mathématiques   

· Allemand   

· Anglais   

· Sciences de la nature

*Enseignement en 
  deux niveaux (1 et 2)

· Arts visuels

· Musique

· Éducation physique

· Économie familiale

· Formation générale

· Monde contemporain  
  et citoyenneté

oPtionS  
ProFESSion-

nELLES

· Activités  
  créatrices et 
  manuelles

· Dessin technique  
  et artistique

· Expression orale  
  et corporelle

· informatique 
  appliquée et gestion

oPtionS  
ACADÉMiquES

· Langues anciennes

· Langues modernes

· Sciences 
  expérimentales

· Sciences humaines

quel-le apprenti-e  
engager ?

La rénovation du cycLe 3 de L’écoLe obLigatoire entraînera  
un changement imPortant des références qui vous sont  

famiLières Lors du recrutement de vos aPPrenti-e-s.  
ainsi, Les jeunes qui Prétendront à une PLace d’aPPrentissage  

dans vos entrePrises dès 2018 Présenteront un Parcours  
très différent de ceLui dont vous avez L’habitude. 

comment 
s’y retrouver ?

quatre critères peuvent faire la différence pour un recrutement :

Les disciplines à niveaux
Chaque élève aura suivi les disciplines principales en niveau 1 ou en niveau 2. Si, par exemple, 
dans votre domaine les exigences en mathématiques sont importantes, le suivi de la dis-
cipline en niveau 2 peut être un atout supplémentaire dans le dossier d’un élève. Pour vous 
aider dans la détermination des exigences de votre métier, vous pouvez consulter les profils 
d’exigence que l’union suisse des arts et métiers (uSAM) et la Conférence des directeurs 
de l’instruction publique (CDiP) ont développés pour les différents CFC (voir graphe ci-contre).

Les options de 11e année 
Les options professionnelles permettent de mieux préparer l’élève vers des choix liés au 
CFC, et ainsi faciliter la transition entre l’école obligatoire et le monde professionnel. L’élève 
peut donc tester son intérêt pour un domaine et comprendre ce qui est attendu de lui dans 
 une entreprise. 

Le suivi d’une option académique est obli-
gatoire pour entrer au lycée. toutefois, l’ac-
quisition des connaissances qu’elle apporte 
peut s’avérer intéressante également dans le 
cadre d’un apprentissage. A titre d’exemple, 
l’option ”sciences expérimentales“ est utile 
pour un apprentissage dans le domaine 
 technique.

 Le portfolio  
L’élève qui suit les options professionnelles aura l’occasion d’élaborer un portfolio. Celui-ci 
contiendra des réalisations et projets menés durant sa scolarité obligatoire, des évaluations de 
compétences et des aptitudes acquises en stage en entreprise. Ce dossier sera certainement 

d’un grand intérêt pour découvrir les atouts du jeune candidat à une place d’apprentissage. 

La motivation
La motivation reste certainement l’élément le plus déterminant pour la réussite d’un appren-
tissage. un apprenti motivé a de grandes chances de terminer sa formation et de devenir 
un professionnel qui fera rayonner votre métier à l’avenir. Aussi, nous ne pouvons que vous 
recommander de prévoir des stages avant l’engagement de vos futur-e-s apprenti-e-s pour 
 évaluer l’intérêt qu’il-elle porte à votre profession et à votre entreprise.

ExiGEnCES 

mathématiques

nombres, opérations et algèbre

Espace

Grandeurs et mesures

Fonctions

Analyse de données et probabilités

français

Compréhension écrite

Compréhension orale

Production écrite

Participation à une conversation

Expression en continu

sciences natureLLes

questionner et examiner

Exploiter les informations

Classer, structurer, modéliser

Apprécier et évaluer

Développer et transporter

Commnuniquer et échanger

Langues étrangères

Compréhension orale

Compréhension écrite

Participation à une conversation

Expression orales en continu

Expression écrit

SiMPLES MoyEnnES ÉLEvÉES trèS 
ÉLEvÉES

quelles compétences faut-il 
posséder pour la profession 
souhaitée ? Les profils d’exigences 
présentent les compétences 
demandées pour les différentes 
formations professionnelles,  
de manière systématique et en 
faisant le lien avec la pratique.

  Polymécanicien CFC, profil E    
   Cuisinier CFC     
   Employé de commerce CFC, 
     formation initiale élargie  

   
www.profilsdexigences.ch

   
www.ne.ch/conditions-postobligatoire  > documents   réforme cycle 3  

ProfiLs d’exigences
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Editeur responsable : 
Département de l’éducation et de la famille

Service des formations postobligatoires et de l’orientation
Espacité 1 – CP 2083

2302 La Chaux-de-Fonds
www.ne.ch/sfpo - sfpo@ne.ch
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Conditions  
d’accès aux formations  
du secondaire 2
AveC le ChAngement d’orgAnisAtion de l’éCole obligAtoire  
(réforme du CyCle 3), les Conditions d’ACCès Aux formAtions  
postobligAtoires (seCondAire 2) ont été redéfinies. 
Ces nouveAutés entreront en vigueur lors de lA rentrée  
sColAire 2018. 

Pour les apprentissages en entreprise (en mode dual), les conditions resteront exac-
tement les mêmes qu’aujourd’hui : la signature d’un contrat d’apprentissage reste la 
condition sine qua non et unique pour entrer en formation, sous réserve des tests 
exigés par les associations ou les entreprises.

En ce qui concerne  les formations en école à plein temps menant au CFC ou à une 
maturité (professionnelle, spécialisée ou gymnasiale), les conditions d’accès se baseront 
sur :

 un nombre minimum de disciplines de niveau 2 (niveau le plus élevé)  
suivies en 11e année de l’école obligatoire 

 un nombre de points minimum calculés sur les moyennes de disciplines  
dispensées en 11e 

Afin de différencier les moyennes obtenues dans une discipline en niveau 1 ou en niveau 2,  
les moyennes de niveau 2 sont pondérées de manière plus importante (x 1.5) dans le but 
de valoriser les compétences obtenues dans ce cadre-là.

Capa’cité  
des métiers 2016

lA 6e édition du sAlon des métiers du CAnton de neuChâtel  
se tiendrA du 8 Au 14 septembre, 

Au Cœur de lA ville de lA ChAux-de-fonds.

L’édition 2016 de Capa’cité s’articulera autour de six villages professionnels et du village 
inFORMATION. C’est une manifestation exceptionnelle pour la jeunesse et les acteurs 
de la formation professionnelle. En effet, cet événement bisannuel vise à soutenir les 

jeunes dans le choix de leur métier futur et dans leur entrée dans la vie active. 
Les précédentes éditions ont attiré un nombre très important de visiteurs, soit entre 

60’000 et 80’000 personnes.
 

participez à l’aventure
Capa’cité ne pourrait exister sans votre engagement exceptionnel à vous, entreprises 
formatrices ! Le Comité d’organisation de la manifestation tient à vous remercier  
vivement de votre investissement pour cette grand-messe cantonale de la formation 
professionnelle. Si vous désirez encore vous joindre à cette aventure et y participez, 

n’hésitez pas à prendre contact avec le Comité de l’Association Capa’cité.

   
www.ne.ch/conditions-postobligatoire

TiTre visé
 

CFC dual
AFP dual

Les conditions d’accès ne sont pas liées aux résultats scolaires.  
Il est nécessaire de : 

 Trouver une entreprise formatrice 
 Signer un contrat d’apprentissage

Minimum  
de niveaux 2

Minimum  
de points

Sur 
Disciplines 

CFC  
plein 
temps 

– 16
 
4  

disciplines

FRA  
MAT  
ALL  
SCN

Maturité  
spécialisée 

2 26
 
5  

disciplines

FRA  
MAT  
ALL  
ANG  
SCN

Maturité 
pro dual  
3 ou 4 ans 

2 26
 
5  

disciplines

FRA  
MAT  
ALL  
ANG  
SCN

Maturité 
pro 
4 ans 

2 26
 
5  

disciplines

FRA  
MAT  
ALL  
ANG  
SCN

Maturité 
pro 
3 ans 

3 29
 
5  

disciplines

FRA  
MAT  
ALL  
ANG  
SCN

Maturité
gymnasiale

3 34
 
6  

disciplines

FRA  
MAT  
ALL  
ANG  
SCN 

*Option acad.

3	L’élève doit être promu en fin de 11e

3	Les conditions d’accès doivent être remplies à la fin du 1er semestre et en fin de 11e

* Note convertie en points, sans multiplication

Si niveau 2 :
multiplication de  
la moyenne par 1.5

Conditions d’ACCès  pAr filière

ContACt : Association Capa’cité c/o CNCI I Rue de la Serre 4 I CP 2012 I 2000 Neuchâtel I info@capacite.ch I T 032  727 24 14


