
 

C.1 FORMATIONS ESC CFC  Page 1 

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

(fiec) 
 

1. Mise en contexte 

Les formations offertes par l’ESC La Neuveville sont : 
 

 
 
 

Dans ce document, nous allons nous intéresser surtout sur ces deux formations CFC enca-
drées (CFC d’employé-e de commerce, modèle 3i Profil E + CFC d’employé-e de commerce, 
modèle 2+1 Profil E). 
 
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 - LS, 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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CFC 3i 
3 ans d'école à plein temps 

avec pratique 
professionnelle comprise 

francophones 

Monolingue 

Toutes les branches, sauf les 
langues, sont enseignées en 

français 

Bilingue 

Mathématiques enseignées 
en allemand à partir de la     

2e année (voie 1f) 

germanophones 

Bilingue 

Toutes les branches, 
sauf les langues, sont 

enseignées en 
français (voie 1g) 

Multilingue 

Toutes les branches sont 
enseignées en français la 
1re année, mais la 2e et 3e 
année, les mathématiques 
sont en anglais (voie 2g) 

2. Les formations 

 CFC modèle 3i : 

 

  

Cours à option à choix :  

Environnement, espagnol, 

italien, arts visuels,             

informatique de gestion 

* 

* Veuillez noter qu’il n’existe pas de filière monolingue pour les Alémaniques. 

Cours à option à choix :  

Environnement, espagnol, italien, 

arts visuels, informatique de   

gestion 
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Voie 1f : 
Formation bilingue pour les élèves francophones : nombre de leçons en allemand  
 

  
1re 2e 3e Total 

Mathématiques 
en français 2 - - 

240* 
en allemand - 2 2 

 
*Calcul basé sur 40 semaines de cours par année. 
 

 
Voie 1g : 
Formation bilingue pour les élèves germanophones : tous les cours en français 
 
Les élèves germanophones fréquentant l’ESC La Neuveville répondent d’ores et déjà 
aux exigences édictées par le nouveau plan d’études cantonal de la maturité profes-
sionnelle commerciale (PEC MPC 2012), maturité multilingue. En effet, après trois 
ans de formation, ils auront accompli quelque 2560 heures de cours en immersion 
linguistique en français. 

 
 

Voie 2g : 
Formation multilingue pour les élèves germanophones : nombre de leçons en fran-
çais et en anglais 

 

  
1re 2e 3e Total 

Mathématiques 
en français 2 - - 

240* 
en anglais - 2 2 

 
Pour les 3 ans du modèle 3i germanophone multilingue, toutes les branches sont en-
seignées en français (sauf les langues) et à partir de la 2e année, les mathématiques 
sont en anglais. 

 
*Calcul basé sur 40 semaines de cours par année. 
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CFC 2+1 
2 ans d'école à plein 
temps + 1 année de 
stage en entreprise 

francophones 

monolingue 
Toutes les branches, sauf les 
langues, sont enseignées en 
français. Les mathématiques 
peuvent être enseignées en 

anglais ou en allemand dès la 
2e année 

germanophones 

billingue 
Toutes les branches, sauf les 
langues, sont enseignées en 
français. Les mathématiques 

peuvent être enseignées en anglais 
à partir de la 2e année 

 

 CFC modèle 2+1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pas de cours à option 

 Le nombre de places est limité 

dans ce modèle 


