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Buts de cette présentation

Les pages qui suivent réunissent toutes les infor-

mations qui vous permettront de :

• Comprendre le sens et les finalités des études au Lycée

Blaise-Cendrars.

• Comprendre comment s’organise concrètement la forma-

tion gymnasiale qui y est dispensée.

• Vous remémorer les conditions à remplir pour être admis.e.

• Découvrir les portes qui s’ouvrent grâce à l’obtention d’une

maturité gymnasiale.

• Avoir un aperçu des multiples activités qui s’offrent aux

élèves inscrit-e-s au Lycée Blaise-Cendrars.



Finalités des études au lycée

Si, au terme de l’École obligatoire, vous choisissez
d’étudier au Lycée Blaise-Cendrars, c’est que vous
désirez :

• Obtenir une maturité gymnasiale et vous ouvrir ainsi les
portes de toutes les universités et les hautes écoles.

• Acquérir une vaste culture générale en sciences humaines
et expérimentales, en langues et dans le domaine des arts.

• Développer une pensée autonome et un esprit critique,
c’est-à-dire apprendre le « métier » de la pensée.

• Apprendre à vous interroger sur le monde, sur les êtres
humains, sur soi, sur notre relation à l’environnement.

• Apprendre à devenir un acteur / une actrice responsable du
monde dans lequel nous vivons.



L’architecture générale de la formation

La formation au Lycée Blaise-Cendrars se déroule

sur trois années et le programme d’études se décline

ainsi :

• 11 disciplines fondamentales dont certaines à choix

• 1 option spécifique à choix (1e, 2e et 3e années)

• 1 option complémentaire à choix (2e et 3e années)

• 1 travail de maturité (fin 2e et 3e années)

Ces 14 disciplines conduisent à 14 notes sur lesquelles

se fonde l’obtention de la maturité gymnasiale.

Ce menu est complété par 4 autres disciplines

obligatoires.



Les 11 disciplines fondamentales

• Français

• Allemand ou Italien

• Italien, Anglais ou 

Grec 

• Maths (2 niveaux)

• Physique

• Chimie

• Biologie

• Histoire

• Géographie

• Philosophie

• Arts visuels ou

Musique



Les 9 options spécifiques à choix
(1e, 2e et 3e années)

• Latin

• Italien

• Espagnol

• Physique et 

applications des 

mathématiques

• Biologie et chimie

• Économie et droit

• Philosophie

• Arts visuels

• Musique

Au total, 4 périodes par semaine et par année



Les 11 options complémentaires à choix
(2e et 3e années)

• Physique

• Chimie

• Biologie

• Applications des 

mathématiques

• Histoire

• Géographie

• Philosophie

• Économie et droit

• Sport

• Informatique

• Psychologie-pédagogie

Au total, 2 périodes par semaine en 2e et 3e années



Les 4 autres disciplines obligatoires

Disciplines prises en compte pour la promotion en fin

d’année :

• Économie et Droit (2e année)

• Informatique (1e et 2e années) : nouveauté à partir

de la rentrée 2021-22

Disciplines non prises en compte pour la promotion en

fin d’année :

• Éducation physique et sportive (1e, 2e et 3e années)

• Atelier interdisciplinaire (2e année)



La question des choix
Possibilités, limitations, recommandations

Vous êtes ainsi libres d’effectuer différents choix
pour composer votre programme d’études. Toutefois
toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Voici
la liste des éléments qui vous permettront de vous
déterminer :

• L’option spécifique choisie au cycle III de l’école
obligatoire (11e année) peut être changée à l’entrée au
lycée. Toutefois, les éventuels rattrapages relèvent de la
responsabilité des élèves et sont à leur charge.

• L’allemand (langue 2) peut être remplacé par l’italien,

mais il est recommandé pour ce faire – sans que cela soit

une obligation – d’avoir suivi l’option spécifique italien en

11e année ou d’avoir suivi les cours de l’école italienne.

Un document sur la matière à connaître à l’entrée au lycée

peut aussi être demandé au secrétariat.



La question des choix 
Possibilités, limitations, recommandations

• Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne
peut être choisie en option spécifique (ainsi l’italien
choisi en langue 2 ne peut pas être pris comme OS).

• La même discipline ne peut pas être choisie 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.

• Le niveau II de mathématiques (niveau avancé) est
obligatoire pour les élèves choisissant l’OS Physique et
applications des mathématiques et recommandé pour
les élèves se destinant à des études universitaires dans
n’importe quelle discipline scientifique ou en économie.



La maturité gymnasiale
avec mention bilingue

Français-Anglais ou Français-Allemand

Le Lycée Blaise-Cendrars offre également la pos-
sibilité de réaliser une maturité bilingue dont les
caractéristiques principales sont les suivantes :

• Cette filière propose un enseignement partiel en
immersion. Plus du tiers des leçons sont ainsi données en
anglais ou en allemand.

• Le but premier de la maturité bilingue est d’améliorer
nettement les compétences linguistiques des élèves
(compréhension, expression écrite et orale).

• Son but second est d’élargir leurs perspectives de
formation et de leur ménager des débouchés profes-
sionnels plus vastes.



Disciplines enseignées 
en anglais et en allemand

(sans compter les cours d’anglais et d’allemand eux-mêmes)

• Mathématiques (niveau 1) : 1e, 2e et 3e années

• Histoire : 1e, 2e et 3e années

• Géographie : 1e année



Maturité bilingue
Limitation des choix

En cas d’inscription dans cette filière, seules les

options spécifiques suivantes sont possibles :

Maturité français-anglais

• Italien 

• Espagnol

• Biologie et chimie

• Économie et droit

• Arts visuels

• Musique

Maturité français-allemand

• Biologie et chimie

• Économie et droit

• Philosophie



La question des choix
Mise en garde

Le Lycée Blaise-Cendrars a la particularité d’offrir une très

grande diversité de possibles. Il n’est pas usuel en effet pour

des lycéens de pouvoir choisir parmi l’ensemble des options

spécifiques ou de disposer de deux filières bilingues sur le

même site !

Cette richesse a toutefois son revers puisque la multiplicité

des profils d’élèves qui en découle rend parfois la

composition des classes et la distribution des cours

extrêmement ardues.

C’est pourquoi la direction se réserve le droit de refuser

certains profils rares lorsque leur intégration pose au final

des problèmes organisationnels insolubles. Elle contacte

alors les personnes concernées pour chercher des solutions

propres à satisfaire toutes les parties.



Programme Sports-Arts-Études
Le concept SAE permet à des élèves impliqués à haut

niveau dans une discipline sportive ou artistique de

concilier cette pratique avec leur formation scolaire. Pour

pouvoir prétendre au statut SAE, il faut :

• Dans le domaine artistique et musical, être inscrit.e dans

un cursus préprofessionnel (CMNE, Conservatoire de

musique neuchâtelois)

• Dans le domaine sportif, être un espoir dans sa discipline

au niveau suisse ou interrégional, suivre des

entraînements de 10 heures ou plus par semaine et

disposer d’une Talent Card ou Swiss Olympic Card.

• Obligatoirement déposer sa candidature sur le Guichet

Unique du canton de Neuchâtel jusqu’au 31 mars 2021.



L’admission au Lycée Blaise-Cendrars

Quelles conditions ?

Admission régulière. Les élèves du canton de Neuchâtel

doivent remplir les conditions ci-dessous à la fin du 1e

semestre de la 11e année pour s’inscrire ET à la fin de la

11e année pour être admis de manière définitive avec le

statut d’élève régulier :

• Dans les 5 branches à niveaux (Français, Maths, Allemand,

Anglais, Sciences de la nature), en suivre au moins 3 au

niveau 2.

• Comptabiliser au minimum 34 points (notes des 5 branches à

niveaux + note de l’option académique).

• Suivre une option académique tout au long de la 11e année.



L’admission au Lycée Blaise-Cendrars

Quelles conditions ?

Admission régulière. Pour être admis avec le statut

régulier, les élèves d’un autre canton doivent remplir les

conditions d’admission en maturité gymnasiale fixées par

celui-ci.

Admission régulière. Pour être admis avec le statut

régulier, les élèves issus d’une école privée ou d’une

scolarisation à domicile doivent réussir un examen

d’admission :

• L’inscription au Lycée Blaise-Cendrars inscrit automati-

quement l’élève concerné à cet examen.

• La session aura lieu le mardi 7 juin et le mercredi 8 juin 2022 au

Lycée Jean-Piaget.

• Pour plus d’informations, se référer à ce lien.

https://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/formations/Documents/Eleves_Ecoles_Privees/Examens_admission_ecoles_privees.pdf


L’admission au Lycée Blaise-Cendrars

Quelles conditions ?
Admission provisoire. Les élèves du canton de Neuchâtel

qui remplissent les conditions suivantes au cours de leur

11e année peuvent demander une admission provisoire,

sous réserve des places encore disponibles :

• Suivre une option académique tout au long de la 11e année.

• Suivre 3 disciplines en niveau 2 dès le début du 2e semestre.

• Comptabiliser 34 points à la fin de l’année.

Admission provisoire. Les élèves ayant suivi leur

scolarité obligatoire dans un autre pays peuvent

demander une admission provisoire sur dossier.

Les élèves admis provisoirement doivent obligatoi-

rement remplir les conditions de promotion à la fin du 1e

semestre du lycée pour pouvoir poursuivre leur par-

cours.



L’admission au Lycée Blaise-Cendrars
Quelles conditions pour la maturité bilingue ?

Pour pouvoir être admis dans l’une des deux filières

bilingues offertes, il est nécessaire de remplir

différentes conditions particulières en 11e année :

• Comptabiliser 36 pts dans les disciplines à niveaux et

l’option académique au 1e semestre et à la fin de l’année.

• Pour la filière bilingue allemand : obtenir une note

minimum de 4.0 en allemand, niveau 2, au 1e semestre et

à la fin de l’année.

• Pour la filière bilingue anglais : obtenir une note

minimum de 5.0 en anglais, niveau 2, au 1e semestre et à

la fin de l’année.



Après le Lycée
Universités et Écoles polytechniques

Le certificat de maturité gymnasiale ouvre en tout premier

lieu les portes des Universités et des Écoles

polytechniques qui sont en quelque sorte la destination

naturelle des lycéen.nes. Les Universités se subdivisent

en diverses facultés se consacrant à des domaines

d’études spécifiques :

• Faculté des lettres et des sciences sociales

Littérature, langues, histoire, archéologie, géographie, ethnologie,

sciences politiques, journalisme, muséologie, psychologie, traduc-

tion, etc.

• Faculté des sciences

Mathématiques, statistiques, physique, chimie, biologie, médecine

humaine, dentaire, vétérinaire, pharmacie, informatique, géologie,

développement durable, etc.



• Faculté des sciences économiques

Économie politique, économie d’entreprise, sociologie, sciences

actuarielles, journalisme, management de l’information, etc.

• Faculté de droit

Études en lien avec l’exercice des métiers de la justice (avocat,

procureur, juge), diplomatie, criminologie, etc.

• Faculté de théologie

Ministères religieux, herméneutique, etc.

Les offres de formation dans les Écoles poly-

techniques sont les suivantes :

Architecture, génie civil, ingénierie de l’environnement, physique,

chimie, mathématiques, informatique, génie mécanique, robotique,

microtechnique, électricité, matériaux, bio-ingénierie, neuro-

sciences, gestion de l’énergie et durabilité, etc.

Après le Lycée
Universités et Écoles polytechniques



Après le Lycée : HEP et HES

Deux autres débouchés s’offrent également aux

bacheliers-ères :

• La Haute école pédagogique (HEP BEJUNE)

La maturité gymnasiale permet d’accéder directement à la Formation

primaire (pour devenir enseignant aux cycles 1 et 2 de l’École

obligatoire). Attention : l’allemand est nécessaire pour être admis.

• Les Hautes écoles spécialisées (HES)

Les HES offrent des formations professionnelles dans une multitude

de domaines : Travail social / Santé (soins infirmiers, physiothérapie,

radiologie) / Musique et Arts de la scène / Design et Arts visuels

(design industriel, conservation) / Économie et Services (Hôtellerie,

tourisme) / Ingénierie et Architecture

L’accès à ces écoles n’est toutefois pas immédiat pour les détenteurs

d’une maturité gymnasiale : une année préparatoire ou un stage est

requis.



La vie du Lycée
Un aperçu des activités marquantes au fil des études

Étudier au Lycée Blaise-Cendrars, c’est suivre une forma-

tion aussi exigeante que stimulante, se confronter à des

savoirs nouveaux, apprendre le « métier » de la pensée et

de la responsabilité citoyenne, mais c’est aussi traverser

trois années de vie pleine, faites de rencontres, de

découvertes, d’échappées dans des univers intellectuels

ou artistiques autres… autant d’expériences qui contri-

buent à ce déplacement intérieur et à cette mise en ques-

tion de nos représentations qu’on appelle la maturité !

Pour accompagner ce cheminement, notre lycée organise

et propose chaque année de multiples activités qui

enrichissent considérablement la vie estudiantine. Les

pages suivantes en donnent un aperçu.



La troupe théâtrale du lycée que les étudiant.e.s intéressé.e.s peuvent rejoindre 

monte chaque année une pièce faisant l’objet de représentations publiques. 

(Roméo et Juliette de Shakespeare, 2018)

La vie du Lycée



Le chœur et l’orchestre du Lycée, ouverts aux élèves intéressé.e.s, sont chaque 

année engagés dans la création d’un spectacle thématique d’envergure.  

(Tu ne tueras point, nef des anciens abattoirs, février 2019)

La vie du Lycée



Le ciné-club du Lycée, animé par un 

comité d’étudiant-e-s, propose une 

programmation annuelle et met sur 

pied une nuit du cinéma. 

La vie du Lycée



Des expositions d’art sont organisées chaque année au Lycée. Les élèves ont dans ce cadre 

la possibilité de rencontrer les artistes qui animent des ateliers de création. 

(Oeuvre de l’artiste Logovarda, hall d’entrée, 2016)

La vie du Lycée



D’autres activités encore scandent la vie des étudiant-e-s
tout au long de leur formation, certaines obligatoires,
d’autres facultatives :

• Chaque année, la commission culturelle du Lycée établit
pour toutes les classes un programme de spectacles, de
conférences, de visites d’exposition, etc. en partenariat
avec les institutions culturelles de notre région.

• Tous les élèves réalisent lors de leur 2e année un voyage
d’études d’une semaine.

• Diverses possibilités d’échanges linguistiques individuels
ou en groupe sont offertes aux étudiant-e-s (Zurich, Föhr,
Killarney, Dublin, Bilbao,…).

• Des journées et des semaines hors-cadre (journée
UNESCO, semaine économique, journées Nord-Sud,
journées santé, voyages OS, etc.) complètent le
programme.

La vie du Lycée



• L’inscription peut se faire dès le 1e février 2022 par le

guichet unique (www.guichetunique.ch), mais

uniquement pour les élèves scolarisé.e.s en 11e

Harmos dans le canton de Neuchâtel en 2021-2022.

• Pour les autres élèves, seule une inscription papier est

possible. Les formulaires sont à disposition sur le site

du lycée dès janvier 2022.

www.lelbc.ch

Délai d’inscription 
pour la prochaine rentrée scolaire

9 mars 2022

http://www.guichetunique.ch/


La direction du Lycée Blaise-Cendrars

Martine Walzer Palomo
Directrice adjointe
martine.walzerpalomo@rpn.ch

Michel Augsburger
Directeur adjoint
michel.augsburger@rpn.ch

Christophe Stawarz 
Directeur

christophe.stawarz@rpn.ch


