
 
 

 

 

 
 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Jo indre  une photo 
passeport  en 

couleur sans la 

col ler .  

Note r  au dos  le  nom 
de l ’ é lève et  l ’op t ion  
spéc i f i que retenue .  

 

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 ressortissant·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.  

E-mail 

Profession 

❑ salarié 

❑ AVS ou AI 

❑ Autorité parentale  

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

❑ indépendant             ❑ au foyer  

❑ autre (chômage, en formation) 

❑ Parent relais 

 Mère 

Nom, prénom 

Date de naissance 

Rue  

N° postal, localité 

 domicile 

📱 mobile 

 prof. 

E-mail 

Profession  

❑ salariée 

❑ AVS ou AI  

❑ Autorité parentale  

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

❑ indépendante             ❑ au foyer 

❑ autre (chômage, en formation) 

❑ Parent relais 

 

Pour les élèves ne vivant pas chez leurs parents ou étant domicilié·e·s à l’étranger, ainsi que pour celles et ceux ayant un·e 

représentant·e légal·e ou un·e responsable éducatif·ve, indiquer les coordonnées suivantes 

 

Nom, prénom ____________________________________  domicile ________________________________________ 

Adresse ____________________________________ 📱 mobile ________________________________________ 

Localité ____________________________________  prof. ________________________________________ 

Profession ____________________________________ E-mail ________________________________________ 

 

Besoins Educatifs Particuliers (BEP) 

Votre fils/fille a-t-il/elle été au bénéfice de conditions particulières dues à 

un handicap (troubles DYS ou autres) durant sa scolarité obligatoire : 

 ❑ oui  ❑ non  

Votre fille/fils souhaite-t-elle/il être mis·e au bénéfice de conditions 

particulières pendant sa scolarité postobligatoire 

 ❑ oui ❑ non 

Si oui, une demande de conditions particulières accompagnée d’une 

attestation médicale actualisée doit être envoyée au secrétariat du lycée. 

Plus de détails ici ou sur www.lddr.ch.

Programmes Sports-Arts-Etudes (SAE) et Sport-Elite (SE) 

Votre fille/fils a-t-elle/il suivi, durant sa scolarité obligatoire, un programme 

de type Sports-Arts-Etudes ou Sport-Elite 

 ❑ oui  ❑ non  

Votre fille/fils souhaite-t-elle/il suivre un tel programme pendant sa 

scolarité postobligatoire 

 ❑ oui  ❑ non  

Si oui, un dossier complet est à déposer avant le 31 mars via le 

guichet unique des collectivités neuchâteloises : www.guichetunique.ch 

Plus de détails ici ou sur www.lddr.ch. www.ne.ch

 
./.. 

 

https://www.lddr.ch/wp-content/uploads/2020/10/Formulaire_demande_mesures_BEP.pdf
http://www.lddr.ch/
https://www.guichetunique.ch/public/
https://www.lddr.ch/documents/
https://www.lddr.ch/
https://www.ne.ch/autorites/DFDS/SFPO/lycees/Pages/Sports-Arts-Etudes.aspx


 

Nom de la dernière école suivie  ________________________________________      Lieu ___________________      Degré _______________ 

Date de la dernière année scolaire   __________________ / ____________________ 

 

PROFIL 

Disciplines fondamentales   

 

2ème langue nationale 

❑    Allemand 

❑    Italien  (en principe si étudié 

                         préalablement) 

 

 

3ème langue 

❑    Anglais 

❑    Italien 

❑    Grec 

 

Arts 

❑    Arts visuels 

❑    Musique 

 

Mathématiques 

❑     Niveau standard 

❑     Niveau avancé 
(avoir obligatoirement 
suivi le niveau 2 en 
11ème année) 

 

  

Options spécifiques   (un seul choix) 

    

❑   Latin    

❑   Italien  

❑   Espagnol  

 

❑     Physique et application des mathématiques 
(mathématiques niveau avancé obligatoires) 

❑     Biologie et chimie 

❑     Musique    (implique "musique" en discipline fondamentale) 

 

❑     Economie et droit  (uniquement pour les élèves admis dans le 

programme Sport-Elite) 
 

 

Maturité bilingue anglais  

Choix facultatif pour les élèves motivé·e·s ayant de bonnes connaissances en anglais et inscrit·e·s dans une des options spécifiques suivantes : 

− Biologie-Chimie   (maths niveaux standard ou avancé) 

− Physique et Application des mathématiques   (maths niveau avancé uniquement) 

− Espagnol   (maths niveau standard uniquement) 

 

Votre fille/fils souhaite obtenir une maturité avec mention bilingue :          ❑  Oui                  ❑  Non 

L'ouverture de cette formation est liée à un nombre suffisant d'inscriptions et limitée quant à ses effectifs.  

 

Conditions d’admission : a.  obtenir au moins 36 points calculés à partir des disciplines à niveaux y compris l’option académique et 

b.  obtenir une note minimum de 5.0 en anglais, niveau 2, aux deux semestres de 11ème année 

c.  une lettre de motivation manuscrite rédigée en anglais est exigée. 

 

Si l'élève est inscrit·e ou envisage de s'inscrire parallèlement dans un autre lycée ou une autre école, veuillez l'indiquer ci-après 

Nom de l'établissement               ___________________________________________________ 

Lieu                                          ___________________________________________________ 

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

 

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

 

Lieu et date              _________________________________ 

                                                                                                   Signature des parents  

Signature de l’élève   _________________________________           ou du/de la représentant·e légal·e  _______________________________ 

 

Le bulletin semestriel de 11ème année doit être obligatoirement annexé à ce formulaire 

afin que l’inscription puisse être prise en considération.  

Délai de renvoi : 28 février à la direction du Lycée Denis-de-Rougemont 

Rue Breguet 3, case postale 1, 2002 Neuchâtel 

Renseignements complémentaires 

Tél : 032 717 50 00 Email : lddr-secretariat@rpn.ch Site internet : www.lddr.ch 

 

° Si la langue n’a pas été étudiée préalablement, 

un rattrapage à la charge de l’élève est nécessaire. 

 

° On ne peut choisir la même langue en discipline 

fondamentale et en option spécifique. 


