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“ L'avenir n'est pas à découvrir, mais au contraire, à inventer” 

 

Denis de Rougemont 
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Objectifs de la maturité suisse

La Confédération et les Cantons se sont 

déterminés sur les objectifs que doivent 

poursuivre les écoles délivrant des 

certificats de maturité gymnasiale. 

L'ordonnance et la réglementation 

fixant les conditions de reconnaissance 

(ORM) donnent mission aux gymnases 

et lycées de Suisse de s’inscrire dans 

une perspective de formation 

permanente permettant d’atteindre la 

maturité requise pour entreprendre des 

études supérieures.

 

 

Le Lycée Denis-de-Rougemont 

Le Gymnase cantonal de Neuchâtel, 

fondé en 1873 et devenu Lycée Denis-

de-Rougemont en 1997, est idéalement 

situé au cœur de la ville, proche des 

rives du lac et facilement accessible à 

pied ou en transports publics. Les deux 

bâtiments, distants de quelques dizaines 

de mètres, permettent un accès 

immédiat aux différentes infrastructures 

liées à l’enseignement. Une équipe de 

direction et administrative ainsi qu’une 

centaine de professeur·e·s sont 

présent·e·s quotidiennement pour 

encadrer les étudiant·e·s. 

MATURITÉ
ACADÉMIQUE

Aquisition de 
solides 

connaissances

Prise de 
responsabilités

Développement 
de l'intellligence, 
de la volonté, du 
regard critique, 

etc.

Introduction à la 
méthodologie 
scientifique

Maîtrise d'une 
seconde langue 

nationale

Aptitudes à se 
situer dans le 
monde actuel
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11 Disciplines 
Fondamentales

1 Option 
Spécifique

1 Option 
Complémentaire

1 Travail de 
Maturité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction du programme 

La conception des études gymnasiales 

permet à l'élève d'opérer un certain 

nombre de choix, non seulement dans 

les options elles-mêmes, spécifiques 

(OS) et complémentaires (OC), mais 

également dans certaines disciplines 

fondamentales (DF) et pour le sujet du 

travail de maturité (TM). L’ensemble du 

cursus est complété par des 

enseignements en introduction à 

l’économie et au droit, en informatique 

et en éducation physique. Le 

programme des études au lycée se 

compose donc ainsi : 

  

Nouveau Bâtiment 

Ancien Bâtiment 
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LANGUES

L1

Français

L2

Allemand ou 

Italien

L3

Anglais ou 

Italien ou Grec

MATHÉMATIQUES

Niveau 1 

(standard)

Niveau 2
(avancé)

SCIENCES 
EXPÉRIMENTALES

Biologie

Chimie

Physique

SCIENCES 
HUMAINES

Géographie

Histoire

Philosophie

ARTS

Arts visuels

Musique

L’élève et ses choix 

Pour garantir la cohérence des 

programmes et la validité des titres, il 

convient de faire coïncider le mieux 

possible ses aspirations (personnelles et 

professionnelles) et ses compétences 

dans les diverses disciplines. Les 

réglementations fédérales et cantonales 

imposent un certain nombre de 

conditions dans le choix des profils 

d'étude. Il est à noter que : 

− L'allemand ne peut être abandonné 

au profit de l'italien (degré 12) 

uniquement si l'élève peut attester 

d'une base suffisante en italien ou 

d’un rattrapage. 

− Une langue étudiée en DF ne peut 

être retenue en OS. 

− Une même discipline ne peut être 

choisie à la fois en OS et en OC. 

− Le choix de la musique en OS exclut 

celui du sport en OC et implique la 

musique en DF. 

− Le choix des mathématiques niveau 

avancé (maths 2) est fortement 

conseillé aux élèves qui choisissent 

une OS scientifique. Il est 

obligatoire pour l'OS physique et 

application des mathématiques. 

Les choix opérés à l'école obligatoire 

peuvent certes être modifiés à l'entrée 

au lycée, mais les changements doivent 

être motivés et les rattrapages sont à la 

charge des élèves. 

Des choix particuliers peuvent conduire 

à des transferts d'école, à des 

adaptations de programmes ou à des 

changements de profil. 

  

Les disciplines fondamentales forment 

le socle de la formation académique et 

sont réparties sur les trois années 

d’enseignement. Elles couvrent un large 

éventail de domaines d’enseignement 

tels que les langues, les mathé-

matiques, les sciences expérimentales, 

les sciences humaines et les arts.

  

DISCIPLINE FONDAMENTALE 
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L'option spécifique correspond à 

l'intérêt prépondérant de l'élève et va 

donner l’orientation du profil d’étude. Le 

programme, comprenant plusieurs 

périodes d’enseignement par semaine, 

est distinct de celui qui est proposé pour 

la(les) même(s) branche(s) dans le 

groupe des disciplines fondamentales. 

 

 

 

L'option complémentaire accentue ou 

diversifie l'orientation définie par 

l'option spécifique et les disciplines 

fondamentales. Le choix de l'option 

complémentaire s’effectue en 1ère 

année ; quant à son enseignement, il 

est dispensé en 2ème et 3ème années. 

 

PROFIL LITTÉRAIRE

Latin

Italien

Espagnol

PROFIL SCIENTIFIQUE

Biologie – Chimie 

(BICH)

Physique – Application 

des maths (PYAM)

(Maths 2 obligatoires)

PROFIL ARTISTIQUE

Musique

RENFORCEMENT OU 
DIVERSIFICATION DU 

PROFIL VERS LES 
SCIENCES

Biologie

Chimie

Physique

Informatique

(effectifs limités)

DIVERSIFICATION DU 
PROFIL VERS LES 

SCIENCES HUMAINES

Géographie

Histoire

Philosophie

Psychologie – Pédagogie

DIVERSIFICATION DU 
PROFIL

Economie et Droit

Sport

OPTION COMPLÉMENTAIRE 

OPTION SPÉCIFIQUE 
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Le travail de maturité se déroule durant 

la 2ème et la 3ème année. Il est réalisé 

seul, et à titre exceptionnel en groupe 

de deux. Son objectif est à la fois de 

mettre en œuvre les connaissances 

acquises et de maîtriser diverses 

méthodes de travail et de recherche. 

 

Les options spécifiques dans le détail 

Comment choisir son OS 

Le choix de l’OS doit s’appuyer 

principalement sur les centres 

d’intérêts, les compétences et les 

études futures envisagées. 

 

Latin 

Cette option spécifique est proposée 

aux élèves désireux·euses de compléter 

et d’affiner les connaissances acquises 

au degré secondaire inférieur, 

notamment dans l’optique d’études en 

faculté des lettres. L’enseignement du 

latin vise à acquérir une méthode 

d’analyse rigoureuse, également utile à 

d’autres disciplines en étant ouvert aux 

faits d’une civilisation éloignée dans le 

temps, mais dont l’influence se fait 

sentir aujourd’hui. Il permet d’acquérir 

une culture générale, des références 

littéraires, artistiques, historiques, 

philosophiques, de mieux comprendre 

le fonctionnement des langues et 

d’améliorer la maîtrise du français. 

Objectifs : 

− Posséder des connaissances 

grammaticales et lexicales 

suffisantes pour aborder et traduire 

les textes d’époques et de genres 

différents. 

− Pénétrer par la réflexion et l’analyse 

dans un système linguistique 

original et établir la parenté 

syntaxique et lexicale entre le latin, 

le français et d’autres langues 

enseignées au lycée. 

− Acquérir par les textes et des 

recherches complémentaires une 

bonne vue d’ensemble de l’histoire 

et de la civilisation romaine, sources 

de la culture européenne. 

 

Italien 

L’option spécifique italien s’adresse aux 

élèves souhaitant apprendre et 

approfondir l'étude d'une langue 

essentielle sur le plan suisse et 

européen et leur permettant de 

découvrir une civilisation exceptionnelle 

dont les valeurs ont influencé toute la 

culture occidentale sur le plan littéraire, 

artistique et cinématographique. Elle 

ouvre à l'interdisciplinarité en mettant 

en relation des disciplines telles que 

TRAVAIL DE MATURITÉ 
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l'histoire, la géographie, l'économie et 

l'histoire de l'art. Elle permet en plus 

d'approcher une autre mentalité et 

stimule l'esprit d’ouverture en 

contribuant à la construction d'une 

identité helvétique plurilingue et 

pluriculturelle. 

Objectifs : 

− Consolidation des connaissances 

techniques de la langue italienne. 

− Etude approfondie de la civilisation 

italienne. 

− Connaissance des principaux faits 

historiques et culturels des origines 

à nos jours. 

 

Espagnol 

L’option spécifique espagnol est 

destinée aux élèves désireux·euses 

d’apprendre et d’approfondir une 

langue déterminante au niveau 

européen et international et de 

découvrir des civilisations extrêmement 

riches dont les influences ont été 

notoires sur le monde occidental. Elle 

permet d’appréhender des réalités 

sociales différentes mais déterminantes 

pour la compréhension du monde actuel 

et de favoriser la pratique de 

l’interdisciplinarité en mettant en 

relation des disciplines telles que 

l’histoire ou l’histoire de l’art.

Objectifs : 

− Maîtrise de la langue écrite et orale 

(structures grammaticales, voca-

bulaire). 

− Etude de la littérature espagnole et 

de l’Amérique hispanophone (XXe 

siècle). 

− Connaissance des grandes étapes 

de l’histoire des pays de langue 

espagnole et de leurs cultures (arts, 

folklores, fêtes). 

 

Biologie – Chimie 

Cette option spécifique permet à 

l’étudiant·e d’orienter principalement 

ses études futures vers la biologie, la 

chimie, la médecine ou encore les 

sciences du vivant. Il est possible de 

choisir les mathématiques niveau 1      

ou 2. Cependant, le niveau 2 est 

vivement recommandé pour 

entreprendre des études de médecine 

ou pour entrer dans une école 

polytechnique fédérale. 

La biologie permet d’accéder à une 

meilleure compréhension des êtres 

vivants, du phénomène vie et donc 

d’expliquer l’organisation et les 

principes de fonctionnement généraux 

des organismes. Elle favoriser une 

réflexion sur l’influence que l’espèce 

humaine exerce sur les équilibres 

naturels et stimule la curiosité, le plaisir 

de la découverte, ainsi que le sens de 

l’esthétique par la familiarisation avec 
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les êtres vivants jusqu’au niveau 

microscopique. Finalement, elle 

contribue à une éducation à la santé de 

l’Homme dans son environnement ainsi 

qu’à la recherche personnelle d’un sens 

à la vie. 

Domaines d’étude : 

− Diversité du monde vivant. 

− Structure et fonctionnement de la 

cellule. 

− Reproduction des végétaux, des 

animaux et de l’Homme. 

− Organisation et fonctionnement des 

tissus végétaux et animaux. 

− Transmission des caractères 

héréditaires. 

− Génie génétique et bioéthique. 

− Histoire de la vie et origine de 

l’Homme. 

− Responsabilité de l’Homme face à 

l’environnement. 

La chimie traite des principales sortes 

de corps et de leurs propriétés ainsi que 

des principaux mécanismes de trans-

formation de la matière. Elle permet à 

l’élève de développer son sens de 

l’observation, sa rigueur dans 

l’expérimentation et son esprit critique. 

L’impact de l’utilisation de certaines 

substances sur l’environnement et les 

applications de la chimie dans la vie 

quotidienne sont également étudiés. 

Domaines d’étude : 

− Atome et liaisons chimiques. 

− Stoechiométrie. 

− Acides et bases. 

− Chimie organique. 

− Chimie et alimentation, santé, 

environnement. 

− Chimie et industrie. 

− Radioactivité. 

− Equilibre chimique. 

− Oxydoréduction. 

 

Physique – Application des 

mathématiques 

Cette option spécifique est destinée aux 

élèves qui choisissent une orientation 

résolument scientifique et qui 

souhaitent une solide formation pour 

entrer dans une école polytechnique ou 

dans une faculté des sciences. Les 

mathématiques niveau 2 sont 

obligatoires pour suivre cette option 

voie. 

La physique favorise la curiosité 

intellectuelle, l’ouverture d’esprit et 

forme l’esprit critique. Elle incite à une 

prise de distance par rapport à nos 

intuitions premières, parfois trom-

peuses, et fournit les éléments 

nécessaires à la compréhension des 

phénomènes naturels. Elle met de plus 

en perspective la place du savoir 
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moderne dans son contexte historique 

tout en préparant l’étudiant à assimiler 

ses responsabilités face à l’envi-

ronnement et à la société. 

Domaines d’étude : 

Mécanique 

− Mouvements, forces, énergie, 

gravitation. 

Electricité 

− Circuits, champ et force électriques. 

Magnétisme 

− Champ et force magnétiques, 

induction. 

Thermique 

− Chaleur et température, transferts 

de chaleur, machines thermiques. 

Physique nucléaire 

− Radioactivité, énergie nucléaire, 

datation radiométrique. 

Optique 

− Optique géométrique, lentilles, 

formation d’images, instruments 

d’optique. 

L’application des mathématiques 

permet de se familiariser avec des 

méthodes mathématiques liées à la 

résolution de problèmes concrets tout 

en éveillant la curiosité, l’intuition et 

l’esprit critique. Si les mathématiques 

définissent les concepts, élaborent des 

théories et produisent des techniques 

pour décrire les phénomènes, 

l’application des mathématiques illustre 

la portée des instruments 

mathématiques dans des domaines tels 

que la physique, l’architecture, 

l’économie, la biologie ou encore 

l’informatique. Il est important de 

préciser que l’application des 

mathématiques au Lycée Denis-de-

Rougemont se fait à l’aide d’un 

ordinateur et demandent l’ap-

prentissage d’un langage de 

programmation. 

Domaines d’étude : 

Méthodes numériques 

− Algorithmies et éléments de 

programmation, résolution num-

érique de problèmes. Connais-

sance pratique de logiciels 

mathématiques. 

Méthodes géométriques 

− Représentation d’objets de 

l’espace, perspective. Connaissance 

pratique de logiciels de géométrie. 

Modélisation 

− Description de phénomènes 

évolutifs, résolution d’équations 

différentielles. Concepts et 

problèmes de micro-économie. 

 

Musique 

L’option spécifique musique s’adresse 

aux élèves souhaitant développer leurs 

compétences artistiques et musicales 

en s’ouvrant au monde de 

l’expérimentation, de la création, de 

l’analyse, de l’esthétique et de la scène. 

Cette option permet aux élèves de viser 

des études en musicologie, en 

techniques du son (ingénieur du son), 

en enseignement, en musicothérapie ou 

en tout autre domaine lié de près ou de 
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loin aux arts. La pratique et 

l’apprentissage du langage musical 

dévoloppent plusieurs qualtiés : 

concentration, émotion, gestion du 

stress, intuition, organisation, initiative, 

travail d’équipe nécessaires à l’exercice 

de diverses professions. 

Objectifs : 

− Maîtriser les paramètres du langage 

musical (écriture, analyse). 

− Connaître les grands courants de 

l’histoire de la musique, de 

l’Antiquité à nos jours, et les relier 

avec l’histoire des autres arts et des 

sciences (écoutes, lectures). 

− Se former à l’improvisation et à la 

création musicale (instrument, 

chant, informatique). 

− S’ouvrir à l’interdisciplinarité : 

physique acoustique, psychologie, 

arts-visuels, multimédias. 

 

 

 

 

 

 

Maturité bilingue anglais 

Le Lycée Denis-de-Rougemont offre à 

ses élèves la possibilité d'obtenir un titre 

de maturité gymnasiale avec mention 

bilingue anglais. 

L'objectif n'est pas de former de 

parfait·e·s bilingues, mais de donner 

aux lycéens et lycéennes les moyens 

d'utiliser aisément une langue 

aujourd'hui incontournable pour 

quiconque veut entreprendre une 

carrière professionnelle avec un 

maximum de chances de réussite, 

notamment dans les profils 

scientifiques. 

Le lycée propose aux candidat·e·s à la 

maturité bilingue plus de 900 périodes 

d'enseignement en anglais réparties sur 

trois ans dans les branches et domaines 

suivants : 

− les mathématiques (niv. 1 et 2) ; 

− les sciences humaines : 

géographie, histoire, philosophie. 

 

Cette offre est limitée quant aux 

effectifs et aux options spécifiques 

proposées, à savoir : 

− biologie-chimie (maths 1 ou 2) ; 

− physique et applications des 

mathématiques (maths 2) ; 

− espagnol (maths 1).  

N.B. : Le choix de l'italien en L2/L3 et 

du grec en L3 n'est pas possible. 

Les élèves anglophones ne sont pas 

admis dans cette filière. 
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Pour être admis, l’élève devra obtenir : 

− un nombre minimum de 36 points 

dans les disciplines à niveau et 

l’option académique ;  

− une note minimum de 5.0 en 

anglais, niveau 2, aux deux 

semestre de 11ème année. 

Au vu du nombre considérable de 

candidatures à la maturité bilingue 

anglais, un numerus clausus sera 

désormais appliqué permettant 

l’ouverture de trois classes 

correspondant à la capacité maximale 

d’accueil au lycée dans cette voie de 

formation. 

Avec l'inscription générale au lycée, les 

intéressé·e·s voudront bien faire 

parvenir à la direction une lettre de 

motivation manuscrite et en anglais, 

avec un objectif clair quant aux études 

après le lycée, ainsi qu’une copie du 

bulletin du 1er semestre de 11ème année. 

Si les circonstances l'exigent, l'élève 

peut toutefois être invité·e à modifier 

son choix d'option spécifique. 

Les moyennes réglementaires sur le 

cursus du lycée sont obtenues en 

respectant les exigences fondamentales 

prévues au plan d'étude des disciplines 

concernées. 

En 1ère année, il est demandé aux élèves 

de terminer l’année scolaire même si 

une situation d’échec est déjà constatée 

à la fin du 1er semestre. Il est important 

de pouvoir dresser un bilan sur une 

année scolaire complète. 
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Admission au lycée 

Le schéma ci-dessous résume les voies 

d'admission (régulière ou provisoire) 

au Lycée Denis-de-Rougemont.             

Sous certaines conditions, le statut 

d'auditeur peut être accordé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admission régulière lorsque les conditions d'entrée sont satisfaites. 

Les élèves issu·e·s des écoles privées ou scolarisés à domicile doivent 

se soumettre à un examen d’admission et le réussir afin d’être 

admis·e·s de façon régulière. L’OCOSP et les écoles concernées 

informent sur les modalités de l’examen. 

 

admission provisoire (pour un semestre) lorsque la preuve d'une 

formation préalable équivalente et achevée avec succès peut être 

apportée. L’admission définitive est décidée en général après un 

semestre par la conférence de classe. Si la décision est négative, 

l’élève doit quitter l’école. 

 

Conditions particulières 

Age 

En règle générale, l'élève entre au lycée 

dans sa seizième année. Lorsque l'âge 

dépasse de deux ans la norme reconnue 

pour un degré scolaire déterminé, 

l'admission n'est en principe pas 

possible. 

Elèves domicilié·e·s hors-canton 

Lorsque le canton de domicile des 

parents ou des représentants légaux 

n'est pas celui de Neuchâtel et que ce 

canton offre la possibilité de suivre des 

études gymnasiales dans la langue 

maternelle de l'élève (allemand, italien 

LYCÉE

ÉCOLES PUBLIQUES 
NEUCHÂTELOISES
(école obligatoire)

ÉCOLES  PUBLIQUES DU 
SECONDAIRE 1
(autres cantons)

ÉCOLES PRIVÉES OU 
SCOLARISATION À DOMICILE

ÉCOLES NON RECONNUES 
OU ÉTRANGÈRES
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romanche), l’admission au Lycée Denis-

de-Rougemont n’est en principe pas 

possible. 

Dans tous les cas, l'admission des 

élèves dont les parents ou 

représentants légaux sont domiciliés 

hors du canton n'est possible que dans 

la mesure où les effectifs le permettent. 

Un écolage sera facturé aux élèves 

concernés. Pour plus d’information : 

− RSN Art. 1er de l’arrêté concernant 

les écolages dans les écoles 

publiques du canton. 

− Convention BEJUNE sur les 

contributions aux frais d’ensei-

gnement. 

Frais d’inscritpion 

Pour les élèves dont les parents ou les 

représentants légaux sont domiciliés 

dans le canton, la fréquentation des 

écoles publiques jusqu’à la fin du cycle 

postobligatoire est gratuite. 

Chaque élève doit cependant s’acquitter 

d’un forfait annuel de CHF 250.-, 

commun aux trois lycées cantonaux, 

couvrant les frais de participation liés 

aux manifestations culturelles et 

sportives, aux photocopies ou à l’achat 

de matériel scolaire spécifique. Les 

camps de ski et voyages de maturité 

sont à la charge des familles. Les 

journées hors-cadre font l’objet d’une 

subvention d’un Fonds spécial. 

Assurances 

L'assurance scolaire contre les 

accidents a été supprimée. Les élèves et 

leurs responsables légaux veillent donc 

à conclure les assurances accidents et 

maladie nécessaires. 

Bourses 

Aucun·e élève ayant des dispositions et 

des capacités à étudier ne doit être 

empêché·e, pour des raisons 

financières, de poursuivre des études 

au lycée. L’Office cantonal des bourses 

d’études (OCBE) applique la nouvelle 

Loi sur les aides à la formation pour 

déterminer le droit aux bourses et prêts 

d’études. 

Toutes les informations sont disponibles 

sur le site internet www.ne.ch/bourses.  

Formalités d'inscription 

Les demandes d'inscription doivent être 

faites au moyen du formulaire officiel 

disponible sur le site du lycée dès mi-

janvier. Tout cas particulier fera l'objet 

d'une demande écrite dûment motivée, 

notamment lorsque les parents sont 

domiciliés hors du canton. 

 

 

Sports-Arts-Etudes et Sport-Elite 

Le programme Sports-Arts-Etudes 

(SAE) est destiné aux élèves 

considéré·e·s comme des espoirs sur le 

plan national ou interrégional et 

pratiquant une activité sportive ou 

artistique de haut niveau. Ils·elles 

peuvent, sur demande, bénéficier 

d’allègements dans certaines 

disciplines. Les candidat·e·s doivent 

satisfaire aux critères propres à leur 
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discipline sportive ou artistique 

(disponibles sur le site du lycée ou du 

Service cantonal des sports). Les 

dossiers de candidatures doivent être 

déposés via le Guichet Unique. 

Le programme Sport-Elite (SE), offert 

uniquement au Lycée Denis-de-

Rougemont, est destiné aux élèves 

pratiquant une activité sportive et 

considéré·e·s comme des espoirs sur le 

plan national ou international au 

bénéfice d’une Talent Card nationale. 

Les heures d'enseignement sont 

placées, si possible, en matinée à 

l'exception de l'option complémentaire. 

Trois à quatre après-midis par semaine 

sont en principe liberés. Les seules 

options spécifiques proposées sont 

biologie-chimie avec maths 1 et 

économie et droit ; les cours de l’option 

spécifique économie et droit sont 

dispensés au Lycée Jean-Piaget. 

Le délai de dépôt des dossiers SAE et SE 

est fixé au 31 mars. 

 

 

Un lieu de vie 

La vie d'une école ne se réduit pas à ses 

plans d'études et ses programmes. 

C’est pourquoi le Lycée Denis-de-

Rougemont propose tout au long du 

cursus un large évantail d’activités en 

vue d’élargir la culture générale des 

lycéennes et lycéens. Des personnes 

ressources sont également à disposition 

en cas de besoin. Le lycée propose 

donc : 

des activités culturelles inscrite dans 

le cadre de l'enseignement : 

expositions, conférences, entretiens, 

spectacles, concerts, films ; 

une pratique du sport en camps de 

ski, lors d’une semaine d’activités 

sportives, de tournois et concours 

internes, à la Vogalonga de Venise ou 

lors d’un voyage à vélo à Paris ; 

des jounées hors-cadre composées 

d'excursions, de visites d'entreprises, 

de musées pour apréhender des sujets 

que le programme ne permet pas 

d'aborder en classe ; 

 

des conférences et des stages 

d'orientation par des visites des 

Universités et Ecoles polytechniques, 

des présentations sur les nouvelles 

technologies (MINT) ou différents 

stages ; 

des activités artistiques à travers un 

orchestre et une chorale préparant un 

spectacle musical et des auditions ou en 

participant à la Troupe du Lycée 

proposant également un spectacle 

public et une audition ; 

un programme d'échanges en 

Suisse et à l'étranger, pour des séjours 

brefs ou de longue durée ; ces derniers 

pouvant être reconnus et crédités dans 

la scolarité au lycée. 

Une plateforme cantonale de 

coordination pour la mobilité 

linguistique, culturelle et profes-

sionnelle www.ne.ch/move-ne peut 

être consultée pour tout projet 

personnalisé. 
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un groupe de liaison élu par les 

lycéens et lycéennes représentant leurs 

camarades auprès de la direction et 

proposant divers projets et activités ; 

des personnes ressources telles que 

médiateurs·rices scolaires, pro-

fesseur·e·s principal·e·s, conseillers·ères 

en orientation et coachs métho-

dologiques formé·e·s et à disposition 

pour tenter de trouver des solutions à 

des problèmes personnels ou scolaires. 

 

Après le lycée 

Le certificat de maturité obtenu au 

Lycée Denis-de-Rougemont permet 

d’accéder directement à toutes les 

factultés des Universités suisses et des 

Ecoles polytechniques fédérales (EPF). 

Dans certaines disciplines, il peut arriver 

que des examens complémentaires en 

cours d’études soient exigés. 

Après une année de raccordement 

ou une expérience professionnelle 

correspondante, les Hautes Ecoles

spécialisées (HES) sont ouvertes sans 

examen aux porteurs d’une maturité 

gymnasiale. 

Le titre est également une condition 

préalable nécessaire pour l’admission 

aux Hautes Ecoles Pédagogiques (HEP) 

formant les maîtres·sses des cycles 1, 2 

et 3. 

La maturité suisse est donc un titre 

unique, qui garantit l’accès aux Hautes 

écoles sans examen d’admission. 

 

Les débouchés 

Facultés universitaires 

Droit 

Barreau, notariat, services juridiques, 

carrières diplomatiques, etc. 

Sciences économiques 

Economie d’entreprise, gestion, finance, 

secteur bancaire, sciences actuarielles, 

industrie, sociologie, politologie, etc. 

Théologie 

Ministères religieux, éthique, hermé-

neutique (interprétation des textes), 

etc. 

Sciences 

Mathématiques, chimie, physique, 

 

 

biologie, géologie, pharmacie, 

informatique, enseignement, industrie, 

etc. 

Médecine / pharmacie 

Médecine humaine, vétérinaire, 

dentaire ; pharmacie, etc. 

Lettres et sciences humaines 

Enseignement, journalisme, conser-

vation d’archives, muséographie, 

bibliothèque, langues, traduction, 

histoire, géographie, archéologie, 

ethnologie, diplomatie, philosophie, 

psychologie, etc. 
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Ecoles polytechniques 

Architecture et carrières 

d’ingénieur·e·s : agronomie, biologie, 

chimie et génie chimique, électricité, 

génie civil, génie rural, gestion et 

production, informatique, matériaux, 

mathématiques, mathématiques et 

physique, génie biomédical, génie 

mécanique, microtechnique, physique, 

sciences de l’environnement, sciences 

forestières, sciences de la terre, 

systèmes de communication, 

management de la technologie, 

sciences et technologie du vivant, etc.

Formations spécialisées 

Enseignement et éducation ; profes-

sions du livre ; orthophonie et profes-

sions paramédicales (soins infirmiers, 

physothérapie, ergothérapie, radio-

logie, laboratoire, diététique, etc) ; 

gestion et administration ; 

Conservatoires et Ecoles d’arts 

appliqués ; Ecoles techniques et Hautes 

écoles spécialisées (HES, HEG, HEP), 

etc. 

Des stages, divers tests ou examens, 

voire une année de raccodement ou une 

expérience professionnelle, peuvent 

être requis avant l’admission dans ces 

formations et selon les filières. 
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Pour aller plus loin : www.lddr.ch 

 

 

 

 

Délai d'inscription au Lycée Denis-de-Rougemont 

 

pour l'année scolaire 2023 – 2024 : 

 

 

28  février  2023 
 

 

Dès le 1er février, l’inscription au Lycée Denis-de-Rougemont est possible 

soit via le Guichet unique pour toutes les personnes disposant d’un accès 

ou à l’aide d’un bulletin d’inscription disponible sur le site du lycée. 

 

 

 

CH - 2002  Neuchâtel 

Rue Breguet 3, case postale 1 

Tél   032  717 50 00 

www.lddr.ch 
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“  L'avenir  est  notre  affaire  ” 

 

Denis de Rougemont 

 



 


