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Motion du groupe libéral-PPN 
 
Promotion économique et scolarité: création d'un cursus scolaire français-anglais 
 
Les efforts faits par le service de la promotion économique pour favoriser l'implantation 
d'entreprises étrangères dans le canton de Neuchâtel semblent souvent contrecarrés par 
l'absence de structures scolaires permettant aux collaborateurs et cadres de ces sociétés de 
maintenir leurs enfants dans un cursus scolaire anglophone. 
 
Trop souvent la décision d'élire le lieu de résidence paraît dépendre des prestations offertes, 
notamment pour les enfants. 
 
Si certaines infrastructures sont inexistantes ou ne correspondent pas à la demande, les 
entreprises peuvent être amenées à proposer à leurs collaborateurs un domicile externe au 
canton, avec des conséquences sur l'économie des communes et du canton. 
 
L'image du cursus scolaire semble être l'un des éléments déterminants dans l'évaluation 
comparative du site d'implantation. Il convient d'étudier si et comment la présence d'écoles 
anglophones sur le Littoral lémanique ou à Berne contribue à l'attractivité et au succès de la 
promotion économique de ces régions. 
 
Le groupe libéral-PPN demande au Conseil d'Etat d'examiner les besoins des cadres étrangers, 
et d'étudier la faisabilité d'un programme pédagogique bilingue français-anglais du niveau – 2 au 
lycée. Les enseignements des maturités bilingues introduites dans le canton, ainsi que les 
expériences réalisées dans d'autres cantons, seront intégrés à la réflexion. Une éventuelle 
intervention de l'Etat, soit par l'utilisation de structures déjà existantes ou la mise à disposition 
d'infrastructures, sera également prise en considération, de même que les éventuelles synergies 
avec des écoles internationales existantes. 
 
Cet enseignement devrait être compatible avec le retour des élèves dans leur pays d'origine. Il 
convient d'examiner si la possibilité de suivre cet enseignement doit également être offerte aux 
enfants résidant de manière permanente dans le canton. 
 
L'étude comprendra, cas échéant, une évaluation des moyens supplémentaires – et donc des 
coûts – qu'engendrerait la mise en place d'une telle prestation. Il s'agira en particulier d'évaluer: 
 
– quels seraient les besoins en formation complémentaire des enseignant-e-s et comment ils 

pourraient être satisfaits; 
 
– quel matériel pédagogique nouveau serait requis pour garantir un enseignement bilingue de 

qualité (achat de livres, élaboration de cours, etc.) et qui en supporterait les frais; 
 
– quels allégements pourraient être concédés au programme et/ou à l'horaire des élèves inscrits 

dans cette filière bilingue. 
 
L'image du canton et sa volonté de renforcer son économie en seraient ainsi valorisées, en 
répondant à cette demande. 
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Promotion économique et scolarité: création d'un cursus scolaire français-anglais 

Les efforts faits par le service de la promotion économique pour favoriser l'implantation 
d'entreprises étrangères dans le canton de Neuchâtel sont de plus en plus souvent contrecarrés 
par l'absence de structures scolaires permettant aux collaborateurs et cadres de ces sociétés de 
maintenir leurs enfants dans un cursus scolaire anglophone. 

Trop souvent la décision d'élire le lieu de résidence dépendra des prestations offertes, 
notamment pour les enfants. 

Si certaines infrastructures sont inexistantes ou ne correspondent pas à la demande, les 
entreprises renoncent ou proposent à leurs collaborateurs un domicile externe au canton avec 
des conséquences déjà visibles sur l'économie des communes et du canton. 

L'image du cursus scolaire est l'un des éléments déterminants dans l'évaluation comparative du 
site d'implantation. La présence d'écoles anglophones sur le Littoral lémanique ou à Berne 
participe certainement au succès de la promotion économique de ces régions. 

Le groupe libéral-PPN demande au Conseil d'Etat d'étudier la faisabilité d'un programme 
pédagogique bilingue français-anglais pour les niveaux de 1 à 9 et ceci en utilisant les structures 
déjà existantes. 

Cet enseignement devrait être compatible avec le retour des élèves dans le cursus des pays 
anglophones. La possibilité de suivre cet enseignement devrait également être offerte aux 
enfants résidant de manière permanente dans le canton. 

L'image du canton et sa volonté de renforcer son économie par une demande-clé en seront ainsi 
valorisées. 

Signataires: M. Surdez, B. Matthey, J.-M. Jeanneret, J.-M. Haefliger, M. Amstutz, M. Barben, V. 
de Montmollin, P. Castella, T. Humair, O. Mauler, Ph. Bauer, J. Martin, A. Obrist, N. Aubert, E. 
Bernoulli, J. Walder, J.-C. Baudoin, O. Haussener, R. Burkhard, L. Amez-Droz et Ch. Häsler. 
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