VOUS SOUHAITEZ SCOLARISER
VOS ENFANTS À NEUCHÂTEL ?
Découvrez les bases du système scolaire suisse, du
niveau primaire à universitaire.

Service de l’économie
Avenue de la Gare 2
2000 Neuchâtel

032 889 68 20
E-mail : neco@ne.ch
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INTRODUCTION
La scolarité suisse se caractérise par un équilibre entre des choix
d’orientation précoces et de nombreuses passerelles qui permettent de faire évoluer agilement le parcours scolaire de l’enfant.
La formation professionnelle (apprentissage) est très développée.
Elle assure l’adéquation du système avec les besoins du monde du
travail, en particulier grâce à la formation duale, un judicieux mélange entre théorie et pratique, reconnu internationalement pour
son efficacité (étude PISA).
L’adéquation entre le système de formation suisse et les besoins
du marché est validé par un taux de chômage faible chez les
jeunes, en comparaison internationale. En 2018, ce taux s’élevait à
15% en moyenne dans l’UE-28, contre 6.4 % en Suisse1.
Ainsi, un-e jeune qui entame ses études par un apprentissage pourra tout à fait atteindre le niveau doctoral si telle est son ambition.
Source : Office fédérale de la statistique,
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/themes-transversaux/monitoring-programme-legislature/indicateurs/taux-chomage-jeunes.html, consulté le 9 avril 2019.
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2. LES PASSERELLES POSSIBLES
SYSTÈME
DE FORMATION
DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

Accès direct
Passerelle

DEGRÉ TERTIAIRE

BREVET
FÉDÉRAL

Examens
professionnels
fédéraux

DIPLÔME
FÉDÉRAL

Examens
professionnels
fédéraux
supérieurs

FORMATION
PROFESSIONNELLE
INITIALE

AFP

Attestation
fédérale
de formation
professionnelle

DIPLÔME
ES

Écoles
supérieures

HAUTES ÉCOLES

MASTER
BACHELOR
HES

MASTER
BACHELOR
HEP

DOCTORAT
MASTER
BACHELOR

Hautes écoles
spécialisées

Hautes écoles
pédagogiques

Universités
Écoles polytechniques fédérales

MATURITÉ PRO
POST-CFC

MATURITÉ
SPÉCIALISÉE

CFC

Certificat
de culture
générale

Certificat
fédéral
de capacité

MATURITÉ PRO
INTÉGRÉE AU CFC

JUSQU’À 19 ANS

DEGRÉ SECONDAIRE II

19 ANS ET PLUS

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

FORMATION CONTINUE

MATURITÉ
GYMNASIALE
ÉCOLES
D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

11 e
10 e
9e

Cycle 3

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

DEGRÉS PRIMAIRE ET SECONDAIRE I

CONDITIONS D’ACCÈS AUX FORMATIONS POSTOBLIGATOIRES
www.ne.ch/conditions-postobligatoire

JUSQU’À 15 ANS
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DISCIPLINES COMMUNES

DISCIPLINES À NIVEAUX :
FRA · MAT · ALL · ANG · SCN

DISCIPLINES COMMUNES
DISCIPLINES COMMUNES

DISCIPLINES À

DISCIPLINES À

OPTIONS CHOIX

DISCIPLINES À NIVEAUX :
FRA · MAT · ALL · ANG · SCN

DISCIPLINES À NIVEAUX :
FRA · MAT

Cycle 2 : années 5 à 8
Cycle 1 : années 1 à 4
ÉCOLE OBLIGATOIRE
SFPO/août 2018

Source : https://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/organisation/Documents/Schema_SystemeFormationNE_AvecNiveaux.pdf
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3. ÉCOLE PUBLIQUE
En Suisse, la quasi-totalité des enfants et des jeunes sont scolarisés à l’école publique
pour les 9 ou 10 années de la formation obligatoire. Le niveau de l’école publique suisse
est comparable à celui des écoles privées anglo-saxonnes ou chinoises. L’école publique
suisse est gratuite

CHAQUE ANNÉES

889’000

19% d’enfants au
programme pré-primaire

29% d’élèves au degré
secondaire I

d’élèves dans
l’enseignement spécialisé

52% élèves à l’école
primaire

% PIB

Dépensé pour l’éducation

25 à 64 ans
Population avec un diplôme tertiaire

25 à 34 ans
Population avec un diplôme tertiaire

5.6 %

Suisse CHF*

4.1 %

Allemagne €*

5.0 %

USA $**

41 %
28 %

Suisse
Allemagne

46 %

USA

49 %

Suisse

30 %
47 %

Allemagne
USA

* chiffres en millards pour l’année 2016
** chiffres en millards pour l’année 2014

Source :
PIB : https://www.statista.com/
Dépense Education USA : https://countryeconomy.com/government/expenditure/education/usa
Dépense Education Allemagne : https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2526/umfrage/
entwicklung-der-oeffentlichen-bildungsausgaben/
Dépense Education CH : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/indicateurs-formation
/systeme-formation-suisse/degre-formation/tous-degres/depenses-publiques-education.html
Diplôme tertiaire : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/recherche-et-innovation/la-recherche-et-linnovation-en-suisse/
rapport-r-et-i/comparaison-internationale/2-education-et-qualifications.html
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3.1 L’ÉCOLE OBLIGATOIRE
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école obligatoire, visitez le site de l’école obligatoire région neuchâtel
Pour en savoir plus sur les 11 années de scolarité obligatoire dans le système public,
visitez le site Neuchâtel Famille.

3.2 LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN)
Le Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN) propose des dizaines de formations initiales adaptées aux besoins du monde professionnel et réparties en quatre
branches :
Les métiers techniques

Les métiers commerciaux

Les métiers artisanaux

Les métiers de la terre et de la nature

Le CPLN délivre également des maturités professionnelles ainsi que des formations supérieures ES. Certaines formations peuvent être suivies en école à plein temps et/ou en
dual (entreprise-école). Les coûts de la formation sont pris en charge par le canton et les
entreprises formatrices.
EN SAVOIR PLUS
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Le centre interrégional de formation des montagnes neuchâteloises
(CIFOM)
Le cifom est un établissement de formation professionnelle et continue dans les domaines artistique, commercial, santé, social et technique qui pérennise le savoir-faire régional. Il est composé des 5 unités suivantes.
Ecole pierre-coullery

Ecole du secteur tertiaire

santé

commerce et vente

social

santé-travail social

ester

préapprentissage

école technique
automobile

école d’arts appliqués (eaa)

électroplastie

communication visuelle

mécanique

décoration

informatique

mode

horlogerie-microtechnique

objet

électrotechnique
formation pour adultes (cefna)
technique
tertiaire
accompagnement
compétences de bases et services
EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la formation professionnelle :
La formation professionnelle suisse en vidéo
Pour en savoir plus sur la formation professionnelle initiale, visitez le site suisse de l’orientation

3.3 HAUTES ÉCOLES ET UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL
Les hautes écoles et l’Université de Neuchâtel offrent des cours en français et anglais selon le
cursus choisi. Les taxes d’études annuelles fluctuent entre 1000 et 1500 CHF.
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Haute Ecole Arc (HE-Arc)
Créée en 2004 afin de regrouper les forces HES des cantons de l’Arc jurassien, la HE-Arc
accueille chaque année plus de 3000 étudiants, professeurs et collaborateurs sur ses
principaux campus de formation de Neuchâtel et Delémont ainsi qu’au sein de ses unités
de Recherche appliquée et développement du Jura bernois et des montagnes neuchâteloises.

Conservation-restauration
Bachelor of arts HES-SO en Conservation
Master en Conservation-restauration

Gestion
Bachelor en Droit économique
Bachelor en Economie d’entreprise
Bachelor en Informatique de gestion

Ingénierie
Bachelor en Industrial design Engineering
Conception de systèmes mécaniques
Conception ergonomique et design

Santé
Bachelor en Soins infirmiers

Bachelor en Microtechniques
Ingénierie horlogère
Génie industriel
Microtechnologies et électronique
Bachelor en Informatique
Développement logiciel et multimédia
Informatique industrielle et embarquée
Informatique industrielle et embarquée (formation trinationale)
Bachelor en Ingénierie et gestion industrielles
Méthodes et procédés industriels
Qualité et performance industrielles
Logistique et organisation industrielles
Master et formations postgrades
Master of science HES-SO in engineering

EN SAVOIR PLUS

Découvrez les vidéos :
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Haute Ecole Pédagogique (HEP-BEJUNE)

La Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel compte
chaque année plus de 600 étudiant-e-s, qu’elle forme aux professions de l’enseignement
à tous les degrés de la scolarité obligatoire et postobligatoire.
EN SAVOIR PLUS

Université de Neuchâtel (UniNE)

L’Université de Neuchâtel (UniNE) :
Regroupe plus de 4000 étudiant-e-s et plus de 700 collaboratrices et collaborateurs;
Figure par les 20 meilleures universités mondiales de petite taille
Neuf centres de compétence internationalement reconnus réunissent des chercheuses
et chercheurs de l’Université autour des thématiques suivantes:
Temps-fréquence et métrolo-

Systèmes complexes et Big

Propriété intellectuelle et

gie optique

Data

innovation [PI]2

Hydrogéologie et géothermie

Migration et mobilité

Interactions sociales

Ecologie chimique

Droit de la santé

Sciences cognitives

Découvrez les vidéos :
EN SAVOIR PLUS

Source : https://www.timeshighereducation.com/
student/best-universities/worlds-best-small-universities-2018
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4.0 ÉCOLE PRIVÉES DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL
4.1 Niveau primaire

Cette école permet aux enfants de 3 à 12
ans de suivre un enseignement bilingue
français-anglais par immersion, avec un-e
enseignant-e de langue française et un-e
autre de langue anglaise.
Elle s’adresse aussi bien aux enfants
souhaitant suivre le programme scolaire
suisse, qu’à ceux désirant par la suite intégrer des programmes anglophones.
L’enseignement pratiqué est inspiré de la
méthode Montessori.
EN SAVOIR PLUS

Cette école accueille les enfants entre 3
et 7 ans.
Le SMC dispense un enseignement individuel en anglais selon la méthode Montessori. Le centre est également distributeur
officiel du matériel pédagogique Montessori.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 08h à
12h et propose les repas de midi.

EN SAVOIR PLUS

4.2 Niveau secondaire

Les enfants de 13 à 16 ans pourront poursuivre leur scolarité auprès de l’Ecole moderne,
une école privée offrant un cursus bilingue français- anglais.
Fondée en 1963, cette école dispense un enseignement privé du degré secondaire. Elle
propose également des programmes de raccordements, ainsi que des devoirs surveillés.
Un accent particulier est mis sur le suivi des élèves et le respect des exigences de la vie
scolaire.

EN SAVOIR PLUS
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4.3 École spécialisée privée
WOSTEP - École horlogère
La fondation WOSTEP est un centre de perfectionnement horloger soutenu par des
membres de l’industrie horlogère suisse. Le WOSTEP est chargé d’instruire et de former
la prochaine génération de personnel technique pour le secteur du service clients de l’horlogerie suisse.
Les employeurs du monde entier reconnaissent la certification WOSTEP comme une
preuve de compétences techniques et un témoignage d’une formation solide.

EN SAVOIR PLUS

