
 

 

 

 

Jo i ndre  une 

photo 

passeport  en 

couleurs  sans 

la col le r .  

Note r  au dos  
le  nom e t  
prénom de 

l ’ é lève .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’inscription peut se faire par le guichet unique des collectivités neuchâteloises dès le 1er février : 

www.guichetunique.ch. Cette solution est recommandée. En cas d’impossibilité, notamment pour les 

élèves hors-canton, ce formulaire papier est à adresser directement au Lycée Blaise-Cendrars. 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – MATURITE GYMNASIALE 
 

 

Nom ____________________________________________   Prénom ____________________________________________      Féminin ❑   Masculin ❑ 
(en lettres majuscules) 

 

Né(e) le       Jour _____________ Mois _____________ Année _____________      Nationalité _____________________________________________ 

 

Langue maternelle __________________________   (Indiquer la langue « dans laquelle on pense, on calcule ») 

 

Lieu de naissance ___________________________  Canton (Pays si naissance à l’étranger) ________________________________ 

 

Origine   Commune _________________________  Canton ______________________________________________________________ 
(Seulement pour les ressortissants.e.s suisses) 

 

Domicile de l’élève Rue _________________________________________________ N° ______  domicile  ___________________ 

 N° postal _______      Localité ____________________________________  mobile  ___________________ 

 

 

Composition de la famille 

 

Père 

Nom _____________________________________ 

Prénom _____________________________________ 

Date de naissance _____________________________________ 

Rue _____________________________________ 

N° postal, localité _____________________________________ 

 _____________________________________ 

   domicile _____________________________________ 

   mobile _____________________________________ 

   prof. _____________________________________ 

Email _____________________________________ 

Profession _____________________________________ 

❑   Salarié ❑   Indépendant ❑   Au foyer 

❑   AVS ou AI ❑   Autre (chômage, en formation) 

❑   Autorité parentale 

❑   Parent relais 

 

Mère 

Nom _____________________________________ 

Prénom _____________________________________ 

Date de naissance _____________________________________ 

Rue _____________________________________ 

N° postal, localité _____________________________________ 

 _____________________________________ 

   domicile _____________________________________ 

   mobile _____________________________________ 

   prof. _____________________________________ 

Email _____________________________________ 

Profession _____________________________________ 

❑   Salariée ❑   Indépendante ❑   Au foyer 

❑   AVS ou AI ❑   Autre (chômage, en formation) 

❑   Autorité parentale 

❑   Parent relais 

 

 

Pour les élèves qui ne vivent pas chez leurs parents ou si ceux-ci sont domicilié.e.s à l’étranger, ainsi que pour les élèves ayant un.e   

représentant.e légal.e ou un.e responsable éducatif/éducative 

 

Nom et prénom du/de la représentant.e en Suisse ________________________________ Profession ____________________________ 

 ________________________________    domicile ____________________________ 

Adresse complète ________________________________    mobile ____________________________ 

 ________________________________    prof. ____________________________ 

  Email ____________________________ 

 

 

  

http://www.guichetunique.ch/


 

 

 

Mesures BEP (besoins éducatifs particuliers) 

Si votre fils/fille souhaite être mis.e au bénéfice de conditions particulières pendant sa scolarité postobligatoire, merci de nous faire 

parvenir le formulaire ad hoc disponible sur www.lelbc.ch complété et un dossier actualisé (attestation médicale). 

 

 

Programme SAE (Sports-Arts-Etudes) 

Si votre fils/fille souhaite suivre un programme SAE durant sa scolarité postobligatoire, merci de déposer un dossier complet avant le 

31 mars via le guichet unique des collectivités neuchâteloises : www.guichetunique.ch. Plus d’informations sur le site de l’Etat de 

Neuchâtel (www.ne.ch), page « Sports - Arts - Etudes ». 

 

 

Nom de la dernière école suivie __________________________      Lieu ___________________________________      Degré _______________ 

Date de la dernière année scolaire 20………. / 20………. 

 

 

Conditions d’admission Se référer à la brochure « Conditions d’accès aux formations postobligatoires » (p. 4), disponible sur le 

générales : site www.ne.ch  

 

 

PROFIL 

 

Disciplines fondamentales 

 

  2e langue nationale 

❑ Allemand 

  ❑ Italien (en principe si étudié 

  préalablement) 
 

 

3e langue 

❑ Anglais 

❑ Italien 

❑ Grec 

 

Arts 

❑ Arts visuels 

❑ Musique 

 

Mathématiques 

❑ Niveau 1 (standard) 

❑ Niveau 2 (avancé) 

(avoir obligatoirement 

suivi le niveau 2 en 

11e année) 
 

 

Option spécifique   (un seul choix) 

 

❑ Latin 

❑ Italien ❑ Espagnol 
(on ne peut choisir la même langue en discipline fondamentale et en 

option spécifique) 
 

❑ Biologie et chimie 

❑ Physique et applications des mathématiques 
(mathématiques niveau 2 obligatoire) 
 

❑ Economie et droit 

❑ Philosophie 

❑ Arts visuels 
(implique « arts visuels » en discipline fondamentale) 

 

❑ Musique 
(implique « musique » en discipline fondamentale) 

 

 

Si l’élève est inscrit.e ou envisage de s’inscrire parallèlement dans une autre filière que celle de la maturité gymnasiale, veuillez 

l’indiquer ci-après 

 Nom de l’établissement _________________________________________________ 

 Lieu _________________________________________________ 

 Le choix définitif devra être fait par l’élève au délai du 30 avril au plus tard 

 

 

Cette inscription est provisoire. Elle ne deviendra définitive que sur la base des résultats du bulletin de fin de 11e année 

 

Lieu et date ___________________________________ 

 Signature des parents 

Signature de l’élève ___________________________________ ou du représentant légal ___________________________________ 

 

 

Ce formulaire, accompagné impérativement du bulletin semestriel de 11e année, 

est à envoyer jusqu’au 28 février au 

Lycée Blaise-Cendrars 

Rue du Succès 45, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 

 

 

Renseignements complémentaires 

▪ Tél. : 032 886 38 50      ▪ Email : lyceeblaise-cendrars@rpn.ch  ▪ www.lelbc.ch 

 

http://www.guichetunique.ch/
http://www.ne.ch/
http://www.ne.ch/
mailto:lyceeblaise-cendrars@rpn.ch
http://www.lelbc.ch/

