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Filières bilingues et apprentissage des langues
au postobligatoire
Etudier en plusieurs langues : un passeport pour le monde !
Pourquoi apprendre une autre langue? Cela n’est plus à prouver : connaître plusieurs langues est utile
pour de multiples raisons, au-delà du cadre professionnel. Par exemple pour voyager et découvrir de
nouvelles cultures, s’enrichir sur le plan personnel, élargir ses opportunités ou travailler à l’étranger.
Dans un marché du travail toujours plus mondialisé, les connaissances en langues prennent une
importance croissante dans de nombreuses professions.
Avec ses quatre langues nationales, la Suisse vit le plurilinguisme et Neuchâtel l’incarne également
avec son tissu économique orienté vers des exportations aux quatre coins du monde.
C’est dans cet esprit que Neuchâtel favorise les expériences linguistiques, culturelles et
professionnelles pour ses apprenti-e-s, étudiant-e-s ou enseignant-e-s dans d’autres régions de Suisse,
en Europe ou ailleurs dans le monde. Nous sommes convaincu-e-s qu’un échange, un stage, un séjour,
dans une autre région de Suisse ou du monde sont l’occasion d’une expérience unique. Celle-ci permet,
au-delà du développement des compétences linguistiques et professionnelles, de gagner en autonomie
et de s’ouvrir au monde.

Offre de filières bilingues au secondaire 2
Maturité gymnasiale
Filière bilingue Français - Allemand



Lycée Blaise-Cendrars (LBC)
Lycée Jean-Piaget (LJP)

Filière bilingue Français-Anglais



Lycée Blaise-Cendrars (LBC)
Lycée Denis-de-Rougemont (LDDR)

Maturité professionnelle
Filière bilingue Français-Anglais




Technique, architecture et sciences de la vie (CPLN-CIFOM)
Économie & services
o CPLN
o LJP

Filière bilingue Français-Allemand


Économie & services (LJP) (ouverture sous réserve d’un minimum d’inscriptions)

A noter que le développement d’autres filières bilingues, voire trilingues sont actuellement à l’étude et
que l’offre s’étoffera encore ces prochaines années.
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Autres prestations permettant de développer sa maîtrise des langues
 Possibilités de suivre des cours de préparation à une certification internationale offerte dans nos
écoles (allemand, anglais, italien).
 Cours de langues pendant les vacances d’été proposés au Lycée Jean-Piaget.
 Cours facultatifs de langues, par ex. cours de civilisation et culture chinoise ouvert aux élèves de
maturité gymnasiale de 1ère et 2ème année.
 Au sein des lycées, il y aura dans le cadre d’une expérience pilote un-e assistant-e de langue
allemand permettant de soutenir l’enseignement de la langue.
 Les établissements organisent des échanges de classe.

Move@ne: promotion
professionnelles

des

expériences

linguistiques,

culturelles

et

Move@ne est la plateforme de l’État de Neuchâtel active dans la promotion et l’organisation
d’expériences linguistiques, culturelles et professionnelles dans les écoles du postobligatoire.
C’est notamment :
 Des renseignements sur les possibilités d’échanges, de séjours ou de stages en Suisse (autres
régions linguistiques) et à l’étranger.
 Une collaboration pour l’élaboration de projets concrets d’écoles (projets de classes).
 Le soutien à l’organisation de stages individuels en entreprise.
 Des conseils sur les démarches à effectuer et les possibilités d’aides financières.
 Une expertise fondée sur les expériences faites et une appréciation qualitative utile aux prochains
intéressé-e-s.
 Un réseau de contacts en Suisse et à l’étranger.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’agence nationale en matière de mobilité, movetia.

Possibilités de séjours et d’échanges en Suisse, en Europe et dans le monde
Apprenti-e neuchâtelois-e, en mode dual ou en école de métiers : possibilité d’effectuer un stage
professionnel pendant l’apprentissage ou après avoir acquis leur CFC ou leur maturité professionnelle
(dans les 12 mois qui suivent) ; pour certaines destinations, une bourse peut être obtenue.
Etudiant-e dans un lycée neuchâtelois : possibilité d’effectuer un échange ou un séjour pendant la
formation ou après avoir acquis le certificat (dans les 12 mois suivants) ; pour certaines destinations,
une part de financement externe peut être obtenue.

Contacts
Nos coordinatrices pour la formation professionnelle, Nada Girardot, nada.girardot@rpn.ch,
Catherine Gueissaz, catherine.gueissaz@rpn.ch
Notre coordinateur pour la formation académique, Stephan Bucher, stephan.bucher@rpn.ch
move@ne
Département de l’éducation
et de la famille
Espacité 1
CH–2301 La Chaux-de-Fonds
+41 32 717 50 55
www.ne.ch/move-ne
move@ne.ch

