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Concept de l’offre de formation monolingue, bilingue 
et multilingue de l'ESC La Neuveville – filière Maturité 

professionnelle (MP) 
 

1. Mise en contexte 

Les formations offertes par l’ESC La Neuveville sont : 
 
 

 
 
 

Dans ce document, nous allons nous intéresser surtout sur la formation MP, 
Type ‘’Economie’’. 
 
L’ESC La Neuveville compte 340 étudiant-e-s et près de 80 stagiaires (accomplissant les 
stages en entreprises). Nous privilégions et développons depuis plus de 100 ans 
l’apprentissage des langues étrangères par l’enseignement en immersion linguistique. 
Cela signifie que toutes les branches, sauf l’allemand – L1, sont enseignées en français à 
des élèves germanophones.  
 
En effet, l’approche interdisciplinaire, la mise en œuvre de projets et l’enseignement en im-
mersion linguistique permettent aux étudiant-e-s de l’ESC La Neuveville d’aborder, au plus 
près de la réalité du terrain, les différentes facettes de l’activité commerciale, telles que les 
achats, le marketing, la gestion des ressources humaines, l’administration et les finances. 
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MP 

3 ans d'école à plein temps 
+ 1 année de stage en 

entreprise 

francophones 

Monolingue 
Toutes les branches, 
sauf les langues, sont 

enseignées en français 

Bilingue 
Les mathématiques  sont 
enseignées en allemand à 
partir de la 2e année et la 

branche Techniques & 
Environnement est enseignée 

en allemand et en français 

Multilingue 
La branche Finances & 

Comptabilité est enseignée en 
anglais à partir de la 2e année 
et la branche Techniques & 

Environnement est enseignée 
en allemand et en anglais  

2. Les formations 

 Maturité professionnelle, Type « Economie » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP Bilingue 
 

Année de formation 

Matières enseignées en immersion  
 

1
re

 2
e
 3

e
 

Mathématiques 
   en FRANCAIS 3 leçons - - 

   en ALLEMAND - 2 leçons 2 leçons 

Techniques & Environnement 
   en ALLEMAND 1 leçon 2 leçons 1 leçon 

   en FRANCAIS 1 leçon 2 leçons 1 leçon 

 

MP Multilingue 
 

Année de formation 

Matières enseignées en immersion 1
re

 2
e
 3

e
 

Finances & Comptabilité 
   en FRANCAIS 3 leçons - - 

   en ANGLAIS  - 2 leçons 3 leçons 

Techniques & Environnement 
   en ALLEMAND 1 leçon 2 leçons 1 leçon 

   en ANGLAIS 1 leçon 2 leçons 1 leçon 
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MP 

3 ans d'école à plein temps +          
1 année de stage en entreprise 

germanophones 

Bilingue 
Toutes les branches, sauf 

les langues, sont  en 
français 

Multilingue 
La branche Finances & Comptabilité est 

enseignée en français et en anglais à 
partir de la 2e année et la branche 
Techniques & Environnement est 

enseignée en français et en anglais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP Multilingue  Année de formation 

Matières enseignées en immersion 1
re

 2
e
 3

e
 

Finances & Comptabilité 
   en FRANCAIS 4 leçons - - 

   en ANGLAIS  - 2 leçons 3 leçons 

Technique & Environnement 
   en ANGLAIS 1 leçon 2 leçons 1 leçon 

   en FRANCAIS 1 leçon 2 leçons 1 leçon 

 


