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Service des formations 
postobligatoires 
et de l’orientation – SFPO Avec le soutien de

contacts
Nos coordinateur·trice·s 
sont à disposition pour toutes 
informations complémentaires. 

Formation professionnelle : 
Christel Kaiser
christel.kaiser@rpn.ch
+41 32 717 46 05 

Formation académique : 
Stephan Bucher 
stephan.bucher@rpn.ch 
+41 32 717 50 55

move@ne
Département de la formation,  
de la digitalisation et des sports
Espacité 1
CH–2301 La Chaux-de-Fonds

www.ne.ch/move-ne
move@ne.ch 

Prêt·e pour un séjour  
ou un échange en Suisse  
ou dans le monde ? 
Vous êtes apprenti·e neuchâtelois·e,  
en mode dual ou en école de métiers :  
Effectuez un stage professionnel pendant l’apprentissage ou  
après avoir acquis votre CFC ou maturité professionnelle  
(dans les 12 mois qui suivent) !
Pour certaines destinations, une bourse peut être obtenue.

Vous êtes étudiant·e dans un lycée neuchâtelois : 
Effectuez  un échange ou un séjour pendant votre formation ou 
après avoir acquis le certificat (dans les 12 mois suivants) !  
Pour certaines destinations, une part de financement externe peut être obtenue.

Étudier 
en plusieurs 
langues : 
un passeport 
pour 
expérimenter  
le monde !



Maturité  
professionnelle
Français-Anglais 

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

Branches dispensées  
au moins partiellement  
en anglais : 
· mathématiques 
· chimie  
· histoire et institutions   
 politiques

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

Branches enseignées  
en anglais : 
· mathématiques 
· histoire 
· géographie (technique   
 et environnement)  
· économie d’entreprise  
· économie politique

Maturité gymnasiale
Français-Anglais 

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

Lycée 
Denis-de-Rougemont 
(LDDR) Neuchâtel

Branches enseignées 
en anglais :  
· langue anglaise 
· mathématiques
· histoire
· géographie
· philosophie (LDDR)  

Maturité gymnasiale
Français-Allemand

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

Lycée Jean-Piaget (LJP) 
Neuchâtel

Un tiers de l’ensemble 
des cours est donné  
en allemand :  
· langue allemande 
· mathématiques (LBC) 
· géographie  
· histoire
· biologie (LJP)
· art-visuels (LJP)

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. 

Un échange, un stage ou un séjour, en Suisse ou à l’étranger ? 
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. 

Il est également possible de suivre des cours de :
• préparation à une certification internationale (allemand, anglais, italien) 
• langues allemande ou anglaise pendant les vacances d’été 
• langues facultatifs (ex. civilisation & culture chinoise)   

OFFRES DE FILIÈRES BILINGUES  

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

Tableau récapitulatif 
des conditions d’admission
www.ne.ch/move-ne
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