
   
 

Formulaire d’inscription extraordinaire 

Inscription dans la filière et dans l’école suivante (cocher la case correspondante, il est possible de s’inscrire dans plusieurs filières :  
par exemple « CFC 2+1 » à La Neuveville, « CFC+MP 3+1 » à Bienne et « CFC+MP 3i » à Tramelan). 

CFC en 3 ans 

La Neuveville 
CFC en 3 ans (avec pratique intégrée) CFC 2+1 (2 ans d’école et 1 an de stage) 

 monolingue  bilingue1  monolingue  bilingue1 

Tramelan 
CFC en 3 ans (avec pratique intégrée) CFC 2+1 mixte (2 ans d’école et 1 an sous forme duale)2 

 monolingue  monolingue 
 

CFC + Maturité professionnelle 

 CFC + MP 3+1 
(3 ans d’école + 1 an de stage en entreprise) 

CFC + MP 3i 
(3 ans d’école avec pratique intégrée) 

Bienne  monolingue3  bilingue4 N’offre pas cette filière 

La Neuveville  monolingue  bilingue1  multilingue5 N’offre pas cette filière 

Tramelan  monolingue  monolingue  bilingue6 
1 La Neuveville, enseignement en immersion linguistique en allemand ou en anglais (voir documentation de l'école) 
2 Tramelan, en 3e année de formation, 1 jour d’école et 4 jours en entreprise (identique à l’apprentissage dual ; voir documentation de l’école) 
3 Bienne, enseignement monolingue, avec les cours d'ICA et les bureaux pratiques (PPI) en classes mixtes avec deux enseignants en bilingue français-allemand / IBC 

(International Business Communication) en anglais (voir documentation de l’école) 
4 Bienne, Finance & Compatibilité et Biologie en immersion dans une classe alémanique / La classe de base reste la classe monolingue / cours pratique en classes mixtes 

avec deux enseignants en bilingue français-allemand / IBC (International Business Communication) en anglais (voir documentation de l’école)  
5 La Neuveville, enseignement en immersion linguistique en allemand et en anglais (voir documentation de l’école) 
6 Tramelan, enseignement de 2 branches en allemand (voir documentation de l’école) 

1. Données personnelles 

Nom (s) :  __________________________________________  Prénom(s) :  _____________________________________  

Sexe : □ Masculin □ Féminin Né·e le :  _____________________________________  

Rue et n° :  __________________________________________  NPA / Localité :  _____________________________________  

N° AVS :  __________________________________________  Tél. portable :  _____________________________________  

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 □ L □ N □ S  

2. Représentant légal 
Coordonnées du père : 

Nom (s) :  __________________________________________  Prénom(s) :  _____________________________________  

Rue et n° :  __________________________________________  NPA / Localité :  _____________________________________  

Tél. fixe :  __________________________________________  Tél. portable :  _____________________________________  

E-mail :  __________________________________________  Tél. professionnel :  _____________________________________  

Coordonnées de la mère: 

Nom (s) :  __________________________________________  Prénom(s) :  _____________________________________  

Rue et n° :  __________________________________________  NPA / Localité :  _____________________________________  

Tél. fixe :  __________________________________________  Tél. portable :  _____________________________________  

E-mail :  __________________________________________  Tél. professionnel :  _____________________________________  
 

Correspondance à : □ Monsieur et madame (parents) □ Monsieur uniquement (père) □ Madame uniquement (mère) 
 □ Tuteur □ Autre :  _______________________________________________  



Envoyez ce formulaire d’inscription avec une copie vos bulletins de fin de 11H ou une autre attestation d’école (avec notes) ainsi que 
d’éventuelles attestations (travail, etc.) jusqu’au 17 février à : 

Ecole Supérieure de Commerce 
Rue du Débarcadère 8 
2503 Bienne 
032 327 06 06 | esc@gfbienne.ch 
www.escbienne.ch 

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

ceff COMMERCE 
Chemin des Lovières 4 
2720 Tramelan 
032 942 62 00 | commerce@ceff.ch 
www.ceff.ch 

3. Dernières écoles suivies et activité professionnelle (nom de l’école/entreprise, localité, années)
1  _____________________________________________________________  de  __________________  à  __________________  

2  _____________________________________________________________  de  __________________  à  __________________  

3  _____________________________________________________________  de  __________________  à  __________________  

Langues étudiées jusqu’à présent : □ français : pendant _____ ans □ allemand : pendant _____ ans

□ anglais : pendant _____ ans □ italien: pendant _____ ans □ ______________ : pendant _____ ans

4. 11H (école secondaire)
Nom de l’école : __________________________________ Français Niveau : ______ Note : _____ 

Section □ P □ M □ G Allemand Niveau : ______ Note : _____ 

Date des notes : □ Milieu de 11H (31 janvier)    □ Fin de 11H Mathématiques Niveau : ______ Note : _____ 
□ Je n’ai pas fait la 11H en Suisse Total des points (additionner les notes) : __________ 

Peut être admis sans examen en Ecole de commerce quiconque satisfait aux conditions suivantes : 
Filière CFC en 3 ans : Totaliser 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 
Filière CFC / MP en 3+1 : Totaliser 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 
Filière CFC / MP en 3i :  Remplir les conditions de promotion dans la section P d’une école secondaire 

5. Année de transition
Si vous ne passez pas directement d’une école secondaire à une école du secondaire II. Merci de préciser ce que vous avez fait entre 
temps (année sabbatique, travail, débuté une formation, un apprentissage, etc.).  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

6. Mesures de compensation des désavantages
Les élèves souffrant d’un handicap ou d’un trouble de l’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc.) peuvent s’annoncer 
au moment de l’inscription pour être informé sur les dispositions envisageables et la manière de les mettre en œuvre. 

□ Je suis concerné et souhaite obtenir une documentation sur les mesures de compensation des désavantages (DYS ou autre) :

____________________________________________________________________________________________________________

□ J’ai déjà des documents officiels précisant le diagnostic ainsi que les mesures mises en place à l’école secondaire. Je les joints à
cette inscription (nécessaire pour bénéficier de mesures de compensation aux examens d’admission).

7. Encouragement des talents particuliers
Pour les sportifs et les artistes de haut niveau, il est possible d’obtenir des adaptations spéciales (La Neuveville et Tramelan) ou de 
suivre le programme Sport-Culture-Etudes (Bienne). Pour s’inscrire, l’élève fait les démarches nécessaires. Plus d’informations sont 
disponibles sur www.talentbernois.ch. 
□ Je suis concerné et joint une attestation officielle (Swiss Olympics Talent Card, attestation de Talent Bernois, etc.)

Mon sport / activité culturel de haut niveau :  ________________________________________________________________________ 

8. Autres demandes d’inscription en cours (gymnase, autres écoles, apprentissage)
Ecole ou apprentissage Localité de l’école / entreprise 

 _________________________________________________________________________   ____________________________ 

 _________________________________________________________________________   ____________________________ 

 _________________________________________________________________________   ____________________________ 

9. Signatures

 ___________________   ____________________________   __________________  ____________________________ 
Lieu et date Signature de l’élève Lieu et date Signature du/de la représentant·e légal·e 
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