Ecoles de commerce de
Bienne, La Neuveville, Tramelan

Instruction publique
du canton de Berne
1 photo
passeport
récente

B u l l e ti n d ' i n s c r i pt i o n p o u r l ’ a n né e s c o l a i r e 2 0 2 0 / 2 0 2 1
Inscription dans la filière et dans l’école suivante (cocher la case correspondante) :

CFC en 3 ans
La Neuveville

CFC en 3 ans (avec pratique intégrée)





monolingue

bilingue

CFC 2+1 (2 ans d’école et 1 année de stage en entreprise)



1

CFC en 3 ans (avec pratique intégrée)

Tramelan





monolingue

CFC et MP en 4 ans

La Neuveville
Tramelan
1

La Neuveville,
Tramelan,
Bienne,
4
Bienne,
5
La Neuveville,
6
Tramelan,
2
3





monolingue 3
monolingue




bilingue 1

monolingue

CFC et MP en 3 ans (avec pratique intégrée)

bilingue 4
bilingue 1



CFC 2+1 mixte (2 ans d’école / 3e année sous forme duale) 2

(3 ans d’école et 1 année de stage en entreprise)

Bienne

monolingue

n’offre pas cette filière



multilingue 5

n’offre pas cette filière



monolingue

monolingue



multilingue 6

enseignement en immersion linguistique en allemand (voir documentation de l’école)
en 3e année de formation, 1 jour d’école et 4 jours en entreprise (identique à l’apprentissage dual ; voir documentation de l’école)
enseignement monolingue et partiellement bilingue (voir documentation de l’école)
enseignement en immersion linguistique en allemand (voir documentation de l’école)
enseignement en immersion linguistique en allemand et en anglais (voir documentation de l’école)
enseignement partiel en allemand (voir documentation de l’école)

L’inscription dans une des écoles ne garantit pas nécessairement une place dans celle-ci, même si les conditions d’admission sont
remplies. Les écoles de commerce et l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle peuvent
décider d’une autre affectation que celle de l’inscription, pour optimiser les effectifs des différentes écoles et filières.

1. Données personnelles
Nom(s) :

..........................................................................................................................

Prénom(s) :

................................................................................................

Sexe :

 masculin

Né-e le :

................................................................................................

 féminin

N° AVS :

................................................................................................

Adresse (rue et N°) :

.....................................................................................................

NPA / localité :

................................................................................................

Téléphone fixe :

.....................................................................................................

Tél. portable :

................................................................................................

Adresse e-mail :

.....................................................................................................

Langue maternelle :

.......................................................................................

Si nationalité suisse :

Lieu d’origine / canton :

...............................................................................................................................................................

Si nationalité étrangère :

Pays d’origine :

...............................................................................................................................................................

Permis de séjour (joindre une copie) :

B

C

F

N

L

2. Représentant légal
Coordonnées du père :
Nom(s) :

.........................................................................................................

Prénom(s) :

Adresse (rue et N°) :

.........................................................................................................

NPA et localité : ................................................................................................

Tél. privé :

.........................................................................................................

Tél. portable :

................................................................................................

Adresse e-mail :

.........................................................................................................

Tél. prof. :

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Coordonnées de la mère :
Nom(s) :

.........................................................................................................

Prénom(s) :

Adresse (rue et N°) :

.........................................................................................................

NPA et localité : ................................................................................................

Tél. privé :

.........................................................................................................

Tél. portable :

................................................................................................

Adresse e-mail :

.........................................................................................................

Tél. prof.

...............................................................................................

Correspondance à :

:

 Monsieur et Madame (parents)

 Monsieur uniquement (père)

 Tuteur

 Autre :

 Madame uniquement (mère)

........................................................................................................

3. Dernières écoles suivies (nom de l’école et localité / années)
1.

............................................................................................................................................................

de

.................................

à

.....................................

2.

............................................................................................................................................................

de

.................................

à

.....................................

3.

............................................................................................................................................................

de

.................................

à

.....................................

Langues étudiées jusqu’en 11H :

 français : pendant .......... années

 allemand : pendant .......... années

 anglais : pendant .......... années

 italien :

 autre :

pendant .......... années

pendant .......... années

4. Autres demandes d’admission (gymnases, autres écoles, apprentissage)
Ecole ou apprentissage

Localité de l’école

..............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................

5. Elèves présentant un handicap éventuel
Selon les dispositions légales en vigueur, les élèves atteints d’un handicap, notamment de type « dys » (dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie, etc.) peuvent s’annoncer au moment de l’inscription. La direction les informera sur les dispositions envisageables et la manière
de les mettre en œuvre.

 Je souffre d’un handicap et souhaite obtenir une documentation sur les mesures de compensation des désavantages (DYS ou autre)

Nous acceptons qu’au terme du 1er semestre à l’EC, les résultats soient communiqués à l’école d’où provient l’élève

 oui  non

Date :

...............................................................................

Signature de l'élève :

.................................................................................................................

Date :

...............................................................................

Signature des parents ou
du / de la représentant(e) légal(e)

.................................................................................................................

Le bulletin d’inscription avec la recommandation de l’école secondaire (élèves actuels de 11H) doit être envoyé à l’adresse suivante
jusqu’au 14 février 2020 en tenant compte des zones de recrutement et des filières offertes :
ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4
2720 Tramelan
032 942 62 00
commerce@ceff.ch
www.ceff.ch

Ecole supérieure de commerce
Route de Neuchâtel 7
2520 La Neuveville
032 751 21 77
secretariat@esclaneuveville
www.esclaneuveville.ch

Ecole supérieure de commerce
Rue du Débarcadère 8
2503 Bienne
032 327 06 06
esc@gfbienne.ch
www.escbienne.ch

Ecoles de commerce de
Bienne, La Neuveville, Tramelan

Instruction publique
du canton de Berne

Recommandation concernant l’admission pour l’année scolaire 2020/2021
Base légale :

Ordonnance de Direction sur la formation et l’orientation professionnelle

Destinataires :

La présente formule doit être remplie par l’école de provenance du candidat ou de la candidate et signée par le directeur / la directrice de l’école. La formule originale est envoyée avec le bulletin d’inscription à l’Ecole de commerce
dans laquelle s’inscrit le candidat ou la candidate. Une copie du dossier est remise aux parents.

Nom
(candidat / candidate) :

................................................................................................

Prénom
(candidat / candidate) :

................................................................................

Sexe :

 masculin

Date de naissance :

................................................................................

 féminin

1. Qualifications conformément au rapport d’évaluation
Degré :

................................

Classe / section :

................................

Français

Note

.................................

Niveau

.................................

Allemand

Note

.................................

Niveau

.................................

Mathématiques

Note :

.................................

Niveau

.................................

Total des points

.................................

Peut être admis sans examen en Ecole de commerce quiconque satisfait aux conditions suivantes :
a) Filière CFC en 3 ans :

Totaliser à la fin du premier semestre de la 11e année (H) dans les branches français, allemand et
mathématiques au minimum dans les niveaux : AAA : 11.0 pts / AAB : 11.5 pts / AAC : 12.0 pts /
ABB : 12.0 pts / BBB : 12.0 pts / ABC : 13.0 pts / BBC : 13.0 points

b) Filière CFC / MP en 4 ans :

Totaliser à la fin du premier semestre de la 11e année (H) dans les branches français, allemand et
mathématiques au minimum dans les niveaux : AAA : 12.0 pts / AAB : 12.0 pts / AAC : 13.0 pts /
ABB : 13.0 pts / BBB : 14.0 pts

c) Filière CFC / MP en 3 ans :

Remplir les conditions de promotion à la fin du premier semestre de la 11e année (11H) dans la
section P d’une école secondaire

2. Recommandation de la conférence des maîtres






Le candidat / la candidate remplit les conditions d’admission sans examen en filière CFC en 3 ans
Le candidat / la candidate remplit les conditions d’admission sans examen en filière CFC / MP en 4 ans
Le candidat / la candidate remplit les conditions d’admission sans examen en filière CFC / MP en 3 ans
Le candidat / la candidate ne remplit pas les conditions d’admission sans examen

3. Information en vue de la planification de l’année scolaire
Le candidat / la candidate est également recommandé(e) pour :

Lieu, date :

....................................................................................

 le gymnase
 l’école de maturité spécialisée
 un apprentissage

Le directeur / la directrice :

................................................................................................

4. A remplir par l’Ecole de commerce

 Admission sans examen dans une Ecole de commerce du canton de Berne
 Examen d’admission à effectuer à l’Ecole de commerce de
 Bienne

 La Neuveville

 Tramelan

Le candidat / la candidate est admis-e et fréquentera l’Ecole de commerce de
La Neuveville

Tramelan

CFC en 3 ans (avec pratique intégrée)



monolingue



bilingue

CFC 2+1 (2 ans d’école et 1 année de stage en entreprise)



1

CFC en 3 ans (avec pratique intégrée)





monolingue

CFC et MP en 4 ans

La Neuveville
Tramelan





monolingue 3
monolingue
monolingue




bilingue

bilingue 1

monolingue

CFC et MP en 3 ans (avec pratique intégrée)

bilingue 4
1



CFC 2+1 mixte (2 ans d’école / 3e année sous forme duale) 2

(3 ans d’école et 1 année de stage en entreprise)

Bienne

monolingue

n’offre pas cette filière



multilingue

5

n’offre pas cette filière



monolingue



multilingue 6

