
Développer ses compétences
linguistiques et professionnelles
pour gagner en autonomie  
et s’ouvrir au monde !

Dans un marché du travail toujours plus mondialisé, les connais-
sances en langues prennent une importance croissante dans 
de nombreuses professions, et encore plus en Suisse, avec nos 
quatre langues nationales. Connaître plusieurs langues est utile 
pour de multiples raisons, au-delà du cadre professionnel. 

Filières bilingues au Secondaire 2 Établissement Branches dispensées Prérequis / Conditions d’inscription Choix imposé Options spécifiques ouvertes

Maturité  
professionnelle
Filière bilingue  
Français-Anglais

Filière post-CFC. Technique, architecture 
et sciences de la vie (CPNE-TI)

Mathématiques, Chimie, Histoire et institutions 
politiques

Filières duale, plein-temps et  
post-CFC Économie & services 
(CPNE-CG)

Mathématiques, Histoire, Géographie (technique et 
environnement), Économie d’entreprise, Économie 
politique

·  Avoir suivi l’anglais au niveau 2 et obtenu une    
moyenne générale de 4.5 en fin de 11e année

·  Pour la maturité post-CFC: avoir obtenu une 
moyenne de 4.5 en anglais au CFC

Maturité gymnasiale
Filière bilingue  
Français-Anglais

Lycée Blaise-Cendrars (LBC) 
La Chaux-de-Fonds

Langue anglaise, Mathématiques (niveau 1), 
Histoire, Géographie

Limité si trop grand effectif, avec sélection sur 
la base des résultats obtenus en 11e année et 
éventuel entretien évaluatif

Mathématiques niveau 1, Allemand en 2e langue, 
Anglais en 3e langue 

Biologie-Chimie, Économie et Droit, Espagnol, 
Italien, Arts visuels, Musique

Lycée Denis-de-Rougemont (LDDR) 
Neuchâtel

Mathématiques (niveaux 1 et 2), Géographie, 
Histoire, Philosophie

Minimum de 36 points sur les disciplines à 
niveau, option académique ainsi qu’une note 
minimale de 5 en anglais, niveau 2 au semestre 
et en fin de 11e année

Biologie-Chimie, Physique et applications de 
mathématiques, Espagnol

Maturité gymnasiale
Filière bilingue 
Français-Allemand

Lycée Blaise-Cendrars (LBC) 
La Chaux-de-Fonds

Langue allemande, Mathématiques, Géographie, 
Histoire

Minimum 36 points (y compris l’option acadé-
mique) et 4 en allemand, niveau 2, au semestre 
et au terme de la 11e année de l’école obligatoire

Mathématiques niveau 1, Allemand en 2e langue, 
Anglais en 3e langue

Biologie-Chimie, Économie et Droit, Philosophie

Lycée Jean-Piaget (LJP) 
Neuchâtel

Allemand, Histoire, Biologie, Géographie, Art-visuels

Allemand en 2e langue et effectuer un séjour/
échange linguistique individuel (3 à 8 semaines) 
dans une école de type Lycée en région  
germanophone avant le début de 3e année

Économie et Droit, Philosophie, Italien

Un échange, un stage, un séjour, 
dans une autre région de Suisse 
ou du monde ? 

L’occasion d’une expérience unique. 
Vous pourrez plus facilement :

• voyager et découvrir de nouvelles  
 cultures, 

• vous enrichir sur le plan personnel, 

• élargir vos opportunités,

• travailler à l’étranger. 

Ou déjà suivre des cours de :

• préparation à une certification inter-
nationale (allemand, anglais, italien) 
> CPNE et lycées

• langues allemande ou anglaise 
pendant les vacances d’été  
>  Lycée Jean-Piaget

• langues facultatifs  
 (ex. civilisation & culture chinoise)  
 >  1ère et 2e maturité gymnasiale

Dans les lycées, des assistant·e·s de langue 
allemande ou anglaise soutiennent l’enseigne-
ment. Des échanges de classes sont également 
organisés.


