
Ecole Supérieure de Commerce
Rte de Neuchâtel 7 
2520 La Neuveville

Téléphone : 032 751 21 77
Fax :               032 751 48 88

E-Mail : secretariat@esclaneuveville.ch 
Web :    www.esclaneuveville.ch

Débouchés

Pour obtenir une vision globale des voies de 
formations donnant suite  à  la formation obtenue au 
sein de notre établissement, nous vous prions de bien 
vouloir consulter le lien suivant :
http://www.esclaneuveville.ch/images/PDFs/debouches.pdf

Contact

Direction de l’instruction publique 
du canton de Berne
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Conditions d'admission pour les 
francophones :
• L’élève est admis-e provisoirement sans examens en filière

MP, type Economie si il/elle a obtenu-e, au 1er semestre de
la 11H, en français, allemand et mathématiques, les points
suivants : AAA et AAB : 12 pts,  AAC et ABB : 13  pts,
BBB : 13 pts

• L'élève est admis-e provisoirement sans examens en filières
CFC si il/elle a obtenu-e, au 1er semestre de la 11H, en
français, allemand et mathématiques, les points suivants :
AAA  : 11 pts; AAB : 11.5 pts; AAC : 12 pts; ABB : 12 pts;
BBB : 12 pts; ABC : 13 pts; BBC : 13 pts

• L'élève qui termine une année de préparation
professionnelle (APP) est admis-e provisoirement (en
filières CFC) si il/elle totalise au 1er semestre 14 points au
plus haut niveau d'enseignement en français, allemand et
mathématiques

• L’examen est obligatoire dans toutes les autres situations

• Délai d’inscription : mi-février, au moyen des formulaires
téléchargeables sur notre site internet
www.esclaneuveville.ch

• Dates des examens d'admission : mi-mars

Frais d'écolage :

Journées
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       découverte 
présentation de l’école et visites de 
cours de 14h00 à 16h00

Mercredi 14 novembre 2018 
Mercredi 12 décembre 2018  
Mercredi 16 janvier 2019 
Mercredi 30 janvier 2019 
Mercredi 6 février 2019

• Canton de Berne : écolage payé par le canton

• Autres cantons  :  informations sur demande

Frais scolaires :
• À la charge des parents

CHF 250.- finance annuelle
CHF 600.- matériel scolaire par année



OÙ SOMMES-NOUS ?

L’école se situe à La Neuveville, au bord du lac de Bienne 
(15 min. de Bienne ou Neuchâtel,  45 min. de Berne)

DIRECTION :

• Marika Odermatt-Coduti, Directrice

• Denis Gyger, Directeur Adjoint

NOUS OFFRONS :

NOUS METTONS EN ŒUVRE :

• Un enseignement des langues en immersion
linguistique en français, en allemand et en
anglais pour celles et ceux qui le souhaitent

• Une pratique professionnelle intégrée dans les
divers domaines de l’activité commerciale
(achat, marketing, ressources humaines,
administration et finances)

• Un enseignement intégrant les nouvelles
technologies

• Les pratiques didactiques et pédagogiques
actuelles

DANS NOTRE QUOTIDIEN, NOUS 
VALORISONS :
• La volonté de progresser et le sens des

responsabilités

• Le respect mutuel et la tolérance

NOUS DÉLIVRONS :

• Certificat fédéral de capacité (CFC) d’employé-e
de commerce - profil E

• Maturité professionnelle (MP), type Economie

NOS OFFRES DE FORMATION SPÉCIFIQUES 
ET  FACULTATIVES :

• Maturité professionnelle multilingue : Nos
étudiants francophones peuvent bénéficier d’une
formation dite « trilingue »  ou « bilingue » en
suivant les cours de gestion financière, de
géographie en anglais, les cours de mathématiques
en allemand ainsi que les cours de technique et
environnement en allemand et en anglais.

• CFC d'employé-e de commerce 2+1 - Profil E :
deux ans d'école à plein temps complétés par une 
année de stage en entreprise.

• CFC d'employé-e de commerce - Modèle 3i - 
Profil E -BILINGUE - trois ans d'école  à plein 
temps : nos étudiants francophones peuvent 
obtenir un CFC d'employé-e de commerce - Profil  
E - bilingue (français-allemand) en suivant les 
cours de mathématiques en allemand dès la 2e 
année de formation.

• La préparation aux certificats internationaux de 
langue (DELF, GZ, FCE, DELE et CELI) est intégrée 
dans les plans d’études du français, de l’allemand, 
de l’anglais, de l’espagnol et de l’italien. 

Enseignement en IMMERSION 
LINGUISTIQUE 

 dans une école de tradition 

PRÉPARATION 
aux CERTIFICATS INTERNATIONAUX de 

langue 

Enseignement en IMMERSION
LINGUISTIQUE en français, allemand et anglais

FORMATION commerciale

• Une formation commerciale et multilingue de
qualité

• Une formation générale contribuant au bon
développement de la personnalité

• Une formation adaptée aux besoins de la société
et donnant accès à la vie professionnelle ou aux 
études

• Un cadre de travail agréable et motivant pour
toutes et tous




