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On entre au Lycée pour poursuivre, compléter et approfondir la formation 
générale commencée à l’Ecole secondaire. Au terme de trois années d’études 
réussies, on y obtient un certificat de maturité gymnasiale reconnu par la 
Confédé ra tion et qui ouvre la porte des études supérieures.

Le programme de la maturité gymnasiale est réparti sur quatre ans 
d’études : la 11e année de l’Ecole secondaire et trois années au Lycée 
(degrés 12, 13 et 14).

Le Lycée n’est pas une école professionnelle. Ecole de culture, il poursuit des 
objectifs clairement définis par la réglementation sur la reconnaissance des 
certificats de maturité (RRM). Il doit notamment:

– donner aux élèves de solides connaissances fondamentales, développer leur 
ouverture d’esprit et leur capacité de jugement indépendant;

– préparer les élèves à assumer des responsabilités à l’égard d’eux-mêmes, 
d’autrui, de la société et de la nature, dans une perspective de développe-
ment durable;

– développer l’intelligence des élèves, mais aussi leur volonté, leur sensibilité 
éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques;

– permettre la maîtrise d’une deuxième langue nationale et l’acquisition de 
bonnes connaissances dans une ou deux autres langues;

– former des personnalités aptes à se situer dans le monde naturel, social, 
économique, technique et culturel où elles vivent, dans ses dimensions 
suisses et internationales, actuelles et historiques.

Ces objectifs, on le voit, sont très ambitieux. Pour les atteindre, le Lycée offre 
aux élèves un enseignement fondamental commun à tous, complété par un sys-
tème d’options et un travail de maturité personnel. Les programmes des diffé-
rentes branches sont conçus dans une perspective interdisciplinaire.

Une première responsabilité incombe à l’élève lors de son inscription au 
Lycée: il, elle est invité-e à dessiner le profil de sa maturité au travers 
d’une série de choix dans le menu qui lui est proposé.

Le système d’options est expliqué dans les pages qui suivent.

La maturité gymnasiale… se fait au lycée



L’élève compose son programme en suivant:

  11 disciplines fondamentales

  1 option spécifique à choix

  1 option complémentaire à choix

  1 travail de maturité

 sans oublier la discipline obligatoire Economie et droit 
et l’Education physique selon le tableau qui suit :
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   11    disciplines fonda mentales   

1.  Français
2.  Allemand ou Italien
3.   Anglais ou Italien ou Grec
4.   Maths (2 niveaux)
5.  Biologie
6.  Chimie
7.  Physique
8.  Histoire
9.  Géographie
 10. Arts visuels ou    

 Musique
11. Philosophie

  Economie et droit  
 Education physique

Lycée (degré 12, 1re année)
– Allemand ou Italien
– Arts visuels ou Musique
– Anglais ou Italien ou Grec

   1 option spécifique 

A choisir parmi:

– Latin
– Italien
– Espagnol
– Physique et applications 

des maths
– Biologie et chimie
– Economie et droit
– Philosophie
– Arts visuels
– Musique

Ecole secondaire (degré 11)
– Langues anciennes (OLA  )
– Langues modernes  – ita-

lien ou espagnol (OLM)
– Sciences expérimentales 

(OSE) 
– Sciences humaines 

(OSH)

Lycée (degré 12, 1re année)
– Liste ci-dessus

   1 option complémentaire 

A choisir parmi:

– Physique
– Chimie
– Biologie
– Applications des  maths
– Informatique 
– Histoire
– Géographie 
– Philosophie
– Economie et droit
– Psycho / Pédagogie
– Sport    

Lycée (degré 13, 2e année)
– Liste ci-dessus

Les choix interviennent selon le calendrier suivant:

Le système d’options
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Les choix

Les disciplines 
fondamentales

Elles représentent environ le 75% du menu. Elles 
comportent déjà certains choix d’importance.

– 2e langue nationale:  Allemand ou Italien

– 3e langue:  Anglais ou Italien ou Grec

– Mathématiques:   Niveau 1 (standard) ou  
Niveau 2 (avancé)

– Branche artistique:  Arts visuels ou Musique

L’option 
spécifique

Elle marque la coloration de la maturité. Son choix 
définitif intervient à l’entrée au Lycée. Il peut se 
faire autant sur la base de l’intérêt de l’élève que 
sur celle des études ultérieures envisagées.

L’option 
complémentaire

Elle accentue ou diversifie l’orientation choisie 
dans l’option spécifique. Son choix intervient 
après un an de lycée.

Le travail 
de maturité

Il se réalise, seul ou par petits groupes, durant une 
année, entre le milieu de la 2e année et le milieu de 
la 3e. Il vise à faire découvrir et maîtriser différentes 
méthodes de recherche, d’expérimentation ou de créa-
tion. Il permet à l’élève d’apprendre à mener de façon 
autonome un travail au long cours.

Les maturités bilingues Le Lycée offre la possibilité de préparer la maturité 
avec mention bilingue français-anglais et la maturité 
avec mention bilingue français-allemand. Il s’agit 
d’un enseignement «en immersion partielle» qui 
donne à l’élève des compétences de communica-
tion nettement accrues ; le plan d’études prévoit 
près de 800 heures d’enseignement dans la langue 
cible, auxquelles il faut ajouter environ 300 heures 
d’enseignement de la langue, réparties sur les 
3 ans. 35% de l’enseignement est donc dispensé 
dans la langue visée. Il convient de remarquer que 
le choix de cette filière réduit les possibilités des 
autres choix, notamment celui de l’option spéci-
fique et du niveau de mathématiques.

Cette filière n’est pas destinée aux anglophones 
(pour la filière français-anglais) ou aux germano-
phones (pour la filière français-allemand). 
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Limitations 
des choix

 – L’allemand ne peut être abandonné au profit de l’ita-
lien dès le degré 12 que si l’élève peut attester d’une 
base dans cette langue: option au degré 11, cours 
du consulat, etc.

 – Une langue étudiée comme discipline fondamentale 
ne peut pas être choisie en option spécifique.

 –  La même discipline ne peut pas être choisie à la fois 
en option spécifique et en option complémentaire.

 – Le choix des arts visuels ou de la musique en option 
spécifique exclut celui du sport en option complé-
mentaire.

 – La maturité bilingue impose, en disciplines fonda-
mentales, l’allemand en 2e langue, l’anglais en 3e 
langue et le niveau 1 en mathématiques. Elle offre 
un choix d’options spécifiques limité.

Choix conseillé Le niveau 2 de mathématiques est obligatoire pour les 
élèves qui choisissent l’option spécifique Physique et 
applications des mathématiques. Ce choix est conseillé 
pour tous les élèves qui se destinent à faire des études 
scientifiques, de médecine ou d’économie.

Changements 
des choix

Les choix effectués à l’Ecole secondaire (degré 11) 
peuvent être modifiés lors de l’inscription au Lycée. 
Toutefois, les éventuels rattrapages relèvent de la 
responsabilité des élèves et sont à leur charge.

Examens 
de maturité

Au terme des trois ans de Lycée, cinq disciplines font 
l’objet d’examens. Quatre d’entre elles sont imposées: 
français, allemand ou italien, mathématiques et l’option 
spécifique. Pour la cinquième, l’élève choisit soit sa  
3e langue (anglais /italien / grec) soit son option com-
plémentaire, une année avant l’examen. A noter que  
l’anglais est obligatoire pour la filière bilingue-anglais.

L’atelier 
interdisciplinaire

Le Lycée Blaise-Cendrars a inscrit à son plan 
d’études un atelier interdisciplinaire qui intervient 
en 2e année et qui a pour objectif de  permettre à 
l’élève d’acquérir une méthode de travail qui lui sera 
notamment utile pour la réalisation de son travail de 
maturité. L’atelier interdisciplinaire propose un thème 
à travers des points de vue, des techniques, des 
connaissances relevant de disciplines différentes.

Au menu de base s’ajoute:



La maturité gymnasiale ouvre les portes des universités et des écoles poly-
techniques fédérales, mais elle permet également d’envisager des forma-
tions non universitaires dans les domaines de la santé, des arts, du social, 
sans oublier les possibilités de passerelles vers les hautes écoles spécialisées 
(HES).

Sans faire une liste exhaustive, on peut donc citer:

Universités
Facultés de lettres Journalisme, histoire, géographie, psychologie,
et de sciences sociales traduction, diplomatie, archéologie, ethnologie, 
  muséologie, enseignement, bibliothèque, etc.

Facultés de sciences  Médecine humaine, dentaire, vétérinaire, pharmacie, 
mathématiques, statistiques, physique, chimie, biolo-
gie, géologie, électronique-physique, informatique, 
développement durable, enseignement, etc.

Facultés de sciences Economie politique, économie d’entreprise, sociologie,  
économiques  sciences actuarielles, domaines industriels et ban-

caires, journalisme, etc.

Facultés de droit Avocat, notaire, juriste, diplomatie, criminologie, etc.

Facultés de théologie Ministères religieux, herméneutique.

Ecoles polytechniques

Architecture, génie civil, ingénierie de l’environnement, physique, chimie, 
mathématiques, informatique, génie mécanique, microtechnique, électricité, 
matériaux, bioingénierie, neurosciences, systèmes de communication, gestion 
de l’énergie et durabilité, etc.
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Après le Lycée



Haute école pédagogique (HEP)

Instituteurs et institutrices, maîtres et maîtresses d’école enfantine.

L’accès peut être subordonné aux conditions émises par la Haute école.

Attention: un élève qui n’a pas l’allemand en langue 2 est soumis à un examen 
d’entrée dans cette discipline.

Hautes écoles spécialisées (HES)

Les titulaires d’une maturité gymnasiale sont admissibles généralement sans 
examen en première année d’une haute école spécialisée (sous réserve du 
concours d’entrée dans certaines d’entre elles) pour autant qu’ils disposent, 
dans le domaine correspondant aux études choisies, d’une expérience profes-
sionnelle préalable qui peut être acquise sous forme de stages. (Art. 5 de la loi 
sur les HES.)

Les renseignements concernant cette année de pratique peuvent être obtenus 
de cas en cas auprès des écoles concernées.

Pour la HE-Arc, domaine ingénierie, l’Ecole technique du CIFOM organise une 
année de raccordement de connaissances professionnelles.

Pour le domaine santé, la HE-Arc met sur pied une année propédeutique ana-
logue sur son site de Neuchâtel.

Autres formations

Sans être une condition indispensable, la maturité gymnasiale peut faciliter 
 l’accès à différentes écoles: professions de la santé (soins infirmiers, physio-
thérapie, ergothérapie, laboratoires, diététique, technicien et technicienne en 
radiologie, en salle d’opération, etc.), professions sociales, écoles d’art, conser-
vatoires, etc.

L’accès à ces écoles est parfois subordonné à des stages et/ou à un examen à 
caractère psychologique ou professionnel.
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La vie de l’école ne se limite pas à la grille horaire. Au-delà de la formation 
 strictement scolaire, le Lycée souhaite donner une large ouverture sur le 
monde extérieur. Les activités proposées peuvent amener les élèves hors les 
murs ou intégrer à l’enseignement des intervenants extérieurs. Elles varieront 
d’une année à l’autre. La liste qui suit n’est donc pas exhaustive.

Des spectacles, des récitals permettent de découvrir « in vivo» certains 
aspects du théâtre, de la musique ou de la danse.

Des expositions, dans les musées ou sur place, offrent des perspectives sur 
les arts et des occasions de rencontres avec les artistes.

Le ciné-club, animé par un groupe de professeurs et d’élèves, présente un 
programme de films de qualité ainsi qu’une nuit du cinéma.

La chorale du Lycée prépare chaque année un grand concert et participe  
à diverses autres manifestations, parfois en collaboration avec différents parte-
naires.

Le groupe de théâtre prépare chaque année un spectacle présenté au public.

L’orchestre réunit une fois par semaine tous les instrumentistes qui le désirent. 
Il se produit lors des manifestations de l’école.

Un voyage d’étude permet de s’ouvrir à la culture d’une ville ou d’une région.

Des semaines hors-cadre sont organisées d’année en année sur divers thèmes 
(santé, Nord/Sud, macro et microéconomie, Unesco, …).

L’ouverture sur le monde économique et industriel n’est pas oubliée: des 
visites d’entreprises, des stages, des conférences sont mis sur pied.

Des possibilités d’échanges avec des régions proches ou lointaines sont 
offertes régulièrement.
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Le Lycée, c’est aussi…
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Tout savoir sur…

Le site Le Lycée occupe le bâtiment du Bois-Noir
(rue du Succès 45), ancien Gymnase cantonal ;

Les horaires sont organisés de manière à cor-
respondre au mieux aux horaires des chemins de 
fer (CFF; CJ; CMN) et à ceux des services du bus 
(TransN).

L’admission Selon les conditions cantonales particulières.

La taxe Tous les élèves étudiant à temps plein dans une 
filière du secondaire II du canton de Neuchâtel 
sont soumis à une taxe d’inscription fixée par le 
Conseil d’Etat.

Les frais 
de matériel

Le matériel scolaire ainsi qu’une participation 
pour les documents photocopiés d’une certaine 
ampleur  sont à la charge des élèves.

Si la situation financière des parents le justifie, 
le fonds d’entraide du Lycée peut intervenir et 
accorder le prêt des manuels scolaires.

Les bourses Aucun élève capable ne doit, pour des raisons 
financières, être empêché de poursuivre des 
études. Une loi cantonale prévoit l’octroi de 
bourses et de prêts d’études. Le montant est fixé 
en fonction de la situation financière et familiale 
des parents et tient compte des frais effectifs des 
études (déplacements, repas à l’extérieur, etc.).

Des renseignements peuvent  également être  
obtenus à l’

Office des bourses 
Espace de l’Europe 2 
2002 Neuchâtel 
Tél. 032 889 69 02 
Email : office.bourses@ne.ch
Internet : www.ne.ch/bourses

Les parents qui ne sont pas domiciliés dans le can-
ton de Neuchâtel doivent s’adresser à l’office de 
leur propre canton.
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Les assurances L’assurance scolaire obligatoire contre les acci-
dents a été supprimée. Il appartient aux élèves et 
à leurs représentants légaux de conclure les assu-
rances nécessaires contre les accidents (y com-
pris les activités et risques spéciaux) et la maladie.

La cafétéria Une cafétéria prépare à midi des repas chauds 
et équilibrés ainsi qu’une petite restauration 
variée

L’horaire L’horaire hebdomadaire comprend environ 33 
périodes, réparties du lundi au vendredi. La journée 
commence au plus tôt à 8 heures et se termine 
au plus tard à 17 heures.

Certaines activités facultatives peuvent dépasser 
ce cadre (ciné-club, groupe théâtre…).

Les studios 
de musique

Des studios de musique insonorisés et équipés de 
pianos permettent aux élèves d’exercer leur ins-
trument pendant la pause de midi ou les heures 
creuses de la journée.

La médiathèque La médiathèque offre, outre les services tradition-
nels d’une bibliothèque, l’accès aux sources d’in-
formations électroniques.

Sports - Arts - Études Pour les élèves sportifs d’élite, artistes ou musi-
ciens en classes professionnelles ou préprofes-
sionnelles, des allégements d’horaire ou des 
congés peuvent être consentis.          
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Adresses utiles Lycée Blaise-Cendrars
rue du Succès 45
case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

téléphone 032 886 38 50

www.lelbc.ch
lyceeblaise-cendrars@rpn.ch

Directeur Monsieur Christophe Stawarz 

Directrice adjointe Madame Martine Walzer Palomo

Directeur adjoint Monsieur Michel Augsburger

Novembre     2019



Grille horaire

Degrés 12 à 14 : Lycée

GROUPES DE     BRANCHES 12 13 14 TotauxEXA

 OUI

 OUI

 OUI

 OUI

A
choix

A
choix

 LANGUES

 SCIENCES

 HUMAINES

 ARTS

 OPTION

 SPÉCIFIQUE

 OPTION 

 COMPLÉMENTAIRE

 TRAVAIL DE
 MATURITÉ

 DISCIPLINE

 CANTONALE

MATHÉMATIQUES

 &

 SCIENCES
 EXPÉRIMENTALES

1 4 5 14
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5 Français

 Biologie

 Chimie

 Histoire

 Géographie

 Philosophie

Economie et droit

 Arts visuels ou
 Musique

 Selon liste p. 3

 Selon liste p. 3 

 TM

 Education
 physique

Atelier interdisci-
plinaire

 Physique

 Allemand ou
 Italien

 Anglais ou Italien
 ou Grec

 Maths niveau 1

 Maths niveau 2

2 3 3 4

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

4

6

4

5

4

5

12

16

2

2

2 2

2

3

2

2 2

2

2 2 4

6

3

2

2

4

4

4

2

1

22

4 4

2

4

2

1

12

4

1

6   

1

2

3 3 3

2


