
 

CONSEIL D'ÉTAT 
 
 

Arrêté portant modification des différents règlements suite à la 
rénovation du cycle 3 

 

La conseillère d'État, Cheffe du département de l'éducation et de la 
famille, 

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 
2002 ; 

vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr), du 24 juin 
2009 ; 

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 
2005 ; 

vu le règlement d'application de la loi cantonale sur la formation 
professionnelle (RFP), du 16 août 2006 ; 

sur la proposition du service des formations postobligatoires et de 
l'orientation, 

arrête : 

 
Article premier   Le règlement général des filières de maturité 
professionnelle, du 1er juillet 2015, est modifié comme suit : 

 
Art. 6 et note marginale, al. 1, 2 et 3 (nouveau) 

1Sont admis comme élève régulier, les élèves promus en fin de 11e 
pendant l’année civile en cours ou précédente et qui remplissent les 
exigences suivantes : 

a) avoir suivi l'anglais ; 

b) avoir suivi au moins 3 disciplines de niveau 2 parmi les 5 
suivantes : français, mathématiques, allemand, sciences de la 
nature et anglais au second semestre de la 11e ; 

c) comptabiliser 29 points sur les 5 disciplines ci-dessus en fin 
d’année. 

2Pour s’inscrire, les élèves doivent avoir réuni au 1er semestre de 11e 
au minimum les conditions fixées par directive du département. Ces 
conditions font partie intégrantes des conditions d’admission ; si elles 
ne sont pas atteintes, l’élève n’est pas admissible en fin d’année. 

3Les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018 
doivent être promus de section maturités en fin de 11e. 

 
Art. 7 et note marginale, al. 1, 2 et 3 (nouveau) 

1Sont admis comme élève régulier, les élèves promus en fin de 11e 
pendant l’année civile en cours ou précédente et qui remplissent les 
exigences suivantes : 

a) avoir suivi l'anglais ; 

Conditions 
d'admission en 
filière MP3 en 
école à plein 
temps 

Conditions 
d'admission en 
filière MP4 en 
école à plein 
temps 



b) avoir suivi au moins 2 disciplines de niveau 2 parmi les 5 
suivantes : français, mathématiques, allemand, sciences de la 
nature et anglais au second semestre de la 11e ; 

c) comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines ci-dessus en fin 
d’année. 

2Pour s’inscrire, les élèves doivent avoir réuni au 1er semestre de 11e 
au minimum les conditions fixées par directive du département. Ces 
conditions font partie intégrantes des conditions d’admission ; si elles 
ne sont pas atteintes, l’élève n’est pas admissible en fin d’année. 

3Pour ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont 
admis les élèves promus de la section de maturités ainsi que ceux de 
la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les 
conditions de promotion au terme du premier et du second semestre 
de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, 
allemand, anglais ou italien et mathématiques. 

 
Art 7a (nouveau) 

1Sont admis comme élève régulier, les élèves promus en fin de 11e et 
au bénéfice d’un contrat d’apprentissage qui, pendant l’année civile 
en cours ou précédente, remplissent les exigences suivantes : 

a) avoir suivi l’anglais ; 

b) avoir suivi au moins 2 disciplines de niveau 2 parmi les 5 
suivantes : français, mathématiques, allemand, sciences de la 
nature et anglais au second semestre de la 11e ; 

c) comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines ci-dessus en fin 
d’année. 

2Pour s’inscrire, les élèves doivent avoir réuni au 1er semestre de 11e 
au minimum les conditions fixées par directive du département. Ces 
conditions font partie intégrantes des conditions d’admission ; si elles 
ne sont pas atteintes, l’élève n’est pas admissible en fin d’année. 

3Pour ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont 
admis les élèves promus de la section de maturités ainsi que ceux de 
la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les 
conditions de promotion au terme du premier et du second semestre 
de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, 
allemand, anglais ou italien et mathématiques et qui sont au bénéfice 
d’un contrat d’apprentissage. 

4Pour la MP Économie & services, sont admis également les élèves 
promus de la section moderne et qui sont au bénéfice d’un contrat 
d’apprentissage.  

 
Art. 8 et note marginale, al. 1 et 2 

1Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats 
des élèves concernés par l’article 6, alinéa 3 et l’article 7, alinéa 3, les 
moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées 
comme suit :  

Niveau Facteur de pondération 

Conditions 
d’admission en 
filière MP 3 ou 4 
en dual 

Pondération 



1 1 

2 1,5 

2Abrogé 

 
Art. 10  

1Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis 
comme élèves réguliers s’ils remplissent les conditions d’admission de 
leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées 
dans les accords intercantonaux restent réservées. 

2Les élèves issus d’une école publique ou privée de l’étranger sont 
admis sur dossier par la direction de l’école sous un statut provisoire. 
La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si 
les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la 
langue d’enseignement. 

3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent 
être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le 
cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit quitter 
l’école et ne peut se présenter dans une filière présentant des 
conditions d’accès au moins équivalentes. 

4Les conditions d’accès pour les élèves issus d’une école privée 
suisse sont définies dans une directive du département. 

5Sur décision de la direction de l’école, un élève peut être soumis à un 
examen d’admission. 

6En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité 
professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de 
suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. 
Le service se prononce sur une éventuelle dérogation. 

 
Art. 12 et note marginale, al 1 et 2 (nouveau) 

1Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département. 

2La direction de l'école peut appliquer des critères de sélection ou 
organiser un concours d'entrée : 

- en MP santé et social, si le nombre de candidats est supérieur aux 
places de stage disponibles ; 

- en MP technique, architecture et sciences de la vie, si le nombre 
de candidats est supérieur à la capacité d'accueil ; 

- en MP économie et services, si le nombre de candidats est 
supérieur à la capacité d’accueil. 

 
Art. 47 

En dérogation aux articles 6 à 7, sont admis les élèves qui ont réussi 
le concours d'entrée et l'examen d'admission en maturité 
professionnelle arts visuels et arts appliqués. 

 

Capacité d’accueil 
en filières en école 
à plein temps 



Art. 51 

Abrogé 

 
Art. 57 

En dérogation à l’article 6, sont admis les élèves qui ont réussi le 
cours de maturité et sensibilisation à la profession. 

 
Art. 62 

Abrogé. 

 
Art. 2   Le règlement concernant la filière employé de commerce CFC et 
maturité professionnelle orientation Économie et services type Économie, 
modèle i (intégré) en école à plein temps, du 8 juillet 2015, est modifié 
comme suit ; 

 
Art. 3, al. 1, 2 et 3 (nouveaux) 

1Sont admis comme élève régulier, les élèves promus en fin de 11e 
pendant l’année civile en cours ou précédente et qui remplissent les 
exigences suivantes : 

a) avoir suivi l'anglais ; 

b) avoir suivi au moins 3 disciplines de niveau 2 parmi les 5 
suivantes : français, mathématiques, allemand, sciences de la 
nature et anglais au second semestre de la 11e ; 

c) comptabiliser 29 points sur les 5 disciplines ci-dessus en fin 
d’année. 

2Pour s’inscrire, les élèves doivent avoir réuni au 1er semestre de 11e 
au minimum les conditions fixées par directive du département. Ces 
conditions font partie intégrantes des conditions d’admission ; si elles 
ne sont pas atteintes, l’élève n’est pas admissible en fin d’année. 

3Les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018 
doivent être promus de section maturités en fin de 11e. 

 
Art. 3a (nouveau) 

Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats 
des élèves concernés par l’article 3, alinéa 3, les moyennes du 
premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :  

 
Niveau Facteur de pondération 

1 1 

2 1,5 

 
Art. 4 

1Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis 
comme élèves réguliers s’ils remplissent les conditions d’admission de 

Pondération 



leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées 
dans les accords intercantonaux restent réservées. 

2Les élèves issus d’une école publique ou privée de l’étranger sont 
admis sur dossier par la direction de l’école sous un statut provisoire. 
La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si 
les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la 
langue d’enseignement. 

3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent 
être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le 
cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit quitter 
l’école et ne peut se présenter dans une filière présentant des 
conditions d’accès au moins équivalentes. 

4Les conditions d’accès pour les élèves issus d’une école privée 
suisse sont définies dans une directive du département. 

5Sur décision de la direction de l’école, un élève peut être soumis à un 
examen d’admission. 

6En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité 
professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de 
suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. 
Le service se prononce sur une éventuelle dérogation. 

 
Art. 3   Le règlement concernant la filière employé de commerce CFC et 
maturité professionnelle orientation Économie et services type Économie, 
modèle 3+1 (concentré) en école à plein temps, du 8 juillet 2015, est 
modifié comme suit : 

 
Art. 3, al. 1, 2 et 3 (nouveaux) 

1Sont admis comme élève régulier, les élèves promus en fin de 11e 
pendant l’année civile en cours ou précédente et qui remplissent les 
exigences suivantes : 

a) avoir suivi l'anglais ; 

b) avoir suivi au moins 2 disciplines de niveau 2 parmi les 5 
suivantes : français, mathématiques, allemand, sciences de la 
nature et anglais au second semestre de la 11e ; 

c) comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines ci-dessus à la fin du 
premier semestre et en fin d’année. 

2Pour s’inscrire, les élèves doivent avoir réuni au 1er semestre de 11e 
au minimum les conditions fixées par directive du département. Ces 
conditions font partie intégrantes des conditions d’admission ; si elles 
ne sont pas atteintes, l’élève n’est pas admissible en fin d’année. 

3Pour ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont 
admis les élèves promus de la section de maturités ainsi que ceux de 
la section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les 
conditions de promotion au terme du premier et du second semestre 
de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, 
allemand, anglais ou italien et mathématiques. 

 



Art. 4 et note marginale (nouvelle teneur) 

Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats 
des élèves concernés par l’article 3, alinéa 3, les moyennes du 
premier semestre  et de fin d’année sont pondérées comme suit :  

Niveau Facteur de pondération 

1 1 

2 1,5 

 
Art. 5  

Abrogé 

 
Art. 6 

1Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis 
comme élèves réguliers s’ils remplissent les conditions d’admission de 
leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées 
dans les accords intercantonaux restent réservées. 

2Les élèves issus d’une école publique ou privée de l’étranger sont 
admis sur dossier par la direction de l’école sous un statut provisoire. 
La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si 
les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la 
langue d’enseignement. 

3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent 
être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le 
cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit quitter 
l’école et ne peut se présenter dans une filière présentant des 
conditions d’accès au moins équivalentes. 

4Les conditions d’accès pour les élèves issus d’une école privée 
suisse sont définies dans une directive du département. 

5Sur décision de la direction de l’école, un élève peut être soumis à un 
examen d’admission. 

6En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité 
professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de 
suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. 
Le service se prononce sur une éventuelle dérogation. 

 
Art. 4   Le règlement concernant le Cours de maturité et de sensibilisation à 
la profession de l'École du secteur tertiaire du Centre interrégional de 
formation des Montagnes neuchâteloises (Ester-CIFOM), du 15 juillet 2012, 
est modifié comme suit : 

 
Art. 6, al. 1,2 et 3 (nouveau) 

1Sont admis comme élève régulier, les élèves promus en fin de 11e 
pendant l’année civile en cours ou précédente et qui remplissent les 
exigences suivantes : 

a) avoir suivi l'anglais ; 

Pondération 



b) avoir suivi au moins 2 disciplines de niveau 2 parmi les 5 
suivantes : français, mathématiques, allemand, sciences de la 
nature et anglais au second semestre de la 11e ; 

c) comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines ci-dessus en fin 
d’année. 

2Pour s’inscrire, les élèves doivent avoir réuni au 1er semestre de 11e 
au minimum les conditions fixées par directive du département. Ces 
conditions font partie intégrantes des conditions d’admission ; si elles 
ne sont pas atteintes, l’élève n’est pas admissible en fin d’année. 

3Pour ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont 
admis les élèves de la section moderne et d’une classe de 
raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au terme du 
premier et du second semestre de 11e année avec un total de 18 
points au moins en français, allemand, anglais ou italien et 
mathématiques. 

 
Art. 7 et note marginale 

Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats 
des élèves concernés par l’article 6, alinéa 3, les moyennes du 
premier semestre  et de fin d’année sont pondérées comme suit :  

Niveau Facteur de pondération 

1 1 

2 1,5 

 
Art. 8 et note marginale, al. 1, 2 et 3 

1Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département. 

2La direction d’école limite l’accès au CMS en fonction de la capacité 
d’accueil selon des critères de sélection édictés par la direction. 

3Abrogé. 

 
Art. 9 

1Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis 
comme élèves réguliers s’ils remplissent les conditions d’admission de 
leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées 
dans les accords intercantonaux restent réservées. 

2Les élèves issus d’une école publique ou privée de l’étranger sont 
admis sur dossier par la direction de l’école sous un statut provisoire. 
La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si 
les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la 
langue d’enseignement. 

3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent 
être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le 
cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit quitter 
l’école et ne peut se présenter dans une filière présentant des 
conditions d’accès au moins équivalentes. 

Pondération 

Capacité d’accueil 



4Les conditions d’accès pour les élèves issus d’une école privée 
suisse sont définies dans une directive du département. 

5Sur décision de la direction de l’école, un élève peut être soumis à un 
examen d’admission. 

6En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité 
professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de 
suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. 
Le service se prononce sur une éventuelle dérogation. 

 
Art. 5   Le règlement de la filière culture générale et maturité spécialisée, du 
27 mai 2016 est modifié comme suit : 

 
Article 10, al. 1, 2 et 3 (nouveau)  

Sont admis comme élève régulier, les élèves promus en fin de 11e 
pendant l’année civile en cours ou précédente et qui remplissent les 
exigences suivantes : 

a) avoir suivi l'anglais ; 

b) avoir suivi au moins 2 disciplines de niveau 2 parmi les 5 
suivantes : français, mathématiques, allemand, sciences de la 
nature et anglais au second semestre de la 11e ; 

c) comptabiliser 26 points sur les 5 disciplines ci-dessus en fin 
d’année. 

2Pour s’inscrire, les élèves doivent avoir réuni au 1er semestre de 11e 
au minimum les conditions fixées par directive du département. Ces 
conditions font partie intégrantes des conditions d’admission ; si elles 
ne sont pas atteintes, l’élève n’est pas admissible en fin d’année. 

3Pour ceux qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont 
admis les élèves promus de la section maturités ainsi que ceux de la 
section moderne et d’une classe de raccordement qui ont rempli les 
conditions de promotion au terme du premier et du second semestre 
de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, 
allemand, anglais ou italien et mathématiques. 

 
Art. 11 et note marginale (nouvelle teneur) 

Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats 
des élèves concernés par l’article 10, alinéa 3, les moyennes du 
premier semestre  et de fin d’année sont pondérées comme suit :  

Niveau Facteur de pondération 

1 1 

2 1,5 

 
Art. 12  

Abrogé 

 
Art. 13 

Pondération 



1Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis 
comme élèves réguliers s’ils remplissent les conditions d’admission de 
leur canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées 
dans les accords intercantonaux restent réservées. 

2Les élèves issus d’une école publique ou privée de l’étranger sont 
admis sur dossier par la direction de l’école sous un statut provisoire. 
La direction peut décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si 
les conditions ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la 
langue d’enseignement. 

3Le statut provisoire implique que les conditions de promotion doivent 
être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le 
cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit quitter 
l’école et ne peut se présenter dans une filière présentant des 
conditions d’accès au moins équivalentes. 

4Les conditions d’accès pour les élèves issus d’une école privée 
suisse sont définies dans une directive du département. 

5Sur décision de la direction de l’école, un élève peut être soumis à un 
examen d’admission. 

6En principe, les titulaires d’une maturité gymnasiale, d’une maturité 
professionnelle ou une maturité spécialisée n’ont pas la possibilité de 
suivre gratuitement une voie de maturité professionnelle subséquente. 
Le service se prononce sur une éventuelle dérogation. 

 
Art. 15 

1Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département. 

2La direction d’école limite l’accès en fonction de la capacité d’accueil 
selon des critères de sélection édictés par la direction. 

 
Art. 6   Le règlement des filières de formation initiale des écoles techniques 
est modifié, du 19 octobre 2017 comme suit : 

 
Art. 8, al. 2 à 6 et al. 7 (nouveau) 

2Les conditions d’admission en filière de formation professionnelle à 
plein temps sont les suivantes : 

a) être promu-e en fin de 11e année ; 

b) avoir obtenu en fin d’année au moins 16 points calculés dans les 4 
disciplines suivantes : français (FRA), mathématiques (MAT), 
allemand (ALL) et sciences de la nature (SCN) ; 

3Pour s’inscrire, l’élève doit avoir réuni au 1er semestre de 11e au 
minimum les conditions fixées par directive du département. Ces 
conditions font partie intégrantes des conditions d’admission ; si elles 
ne sont pas atteintes, l’élève n’est pas admissible en fin d’année. 

4Alinéa 3 actuel 

5Alinéa 4 actuel 

6Alinéa 5 actuel 

Capacité d’accueil 



7Alinéa 6 actuel 

 
Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le immédiatement. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation 
neuchâteloise. 

 
 
Neuchâtel, le 20 mars 2018 

 
 

La conseillère d'État, 
cheffe du département : 

MONIKA MAIRE-HEFTI 


