
Lycée Blaise-Cendrars 

 A l’attention des élèves de 11e année  
 et de leurs parents ou représentants légaux 
  
 
 La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 2021 
 
 

Étudier au Lycée Blaise-Cendrars : rentrée d’août 2022 

Chères/chers élèves,  
Chers parents, Madame, Monsieur,  

En temps normal, nous nous réjouissons d’accueillir dans nos espaces, en décembre et en janvier,        
les élèves de 11e année et leurs parents pour deux séances de présentation des études au                     
Lycée Blaise-Cendrars. Malheureusement, cette année encore, la pandémie de Covid nous empêche 
d’ouvrir largement nos portes et d’organiser ces séances sous leur forme habituelle.  

Afin de les remplacer et de vous donner tout de même accès à un maximum d’informations sur le 
déroulement et les enjeux des études dans notre établissement, mais aussi sur les choix que les 
futur∙e∙s lycéen∙ne∙s doivent effectuer au moment de leur inscription, nous vous proposons les deux 
démarches suivantes :  

1. Informations en ligne  

Dès le 20 novembre, vous trouverez en libre-accès sur notre site internet, www.lelbc.ch, les 
informations détaillées suivantes :  

- Une présentation générale des études au Lycée Blaise-Cendrars réunissant des indications 
précises sur les conditions d’admission, l’architecture générale de la formation, ses finalités, 
les choix à disposition et les débouchés possibles après l’obtention de la maturité gymnasiale.  

- Des présentations plus ciblées permettant de découvrir les sujets d’étude abordés dans le 
cadre des 9 options spécifiques ouvertes dans notre lycée, l’organisation de la maturité bilingue 
et les différences entre les 2 niveaux de mathématiques à choix.  

2. Visioconférences 

Le lundi 6 décembre 2021 et le mercredi 12 janvier 2022, entre 18h00 et 21h00, vous et vos 
enfants aurez la possibilité, en cas d’intérêt, d’entrer directement en contact avec la direction et 
divers∙e∙s enseignant∙e∙s pour obtenir toutes les précisions souhaitées sur le déroulement des 
études au Lycée Blaise-Cendrars. A cette fin, des séries de visioconférences seront organisées, dont 
vous trouverez le programme détaillé ci-après. Pour des questions d’organisation, nous vous prions 
d’adresser jusqu’au mercredi 1e décembre un courriel au secrétariat du lycée (LyceeBlaise-
Cendrars@rpn.ch) en indiquant précisément les visioconférences auxquelles vous souhaitez 
prendre part (trois au maximum par date). Toutes les informations pour se connecter depuis votre 
domicile à ces séances à distance seront à votre disposition sur notre site internet quelques jours 
avant la tenue de celles-ci. 

Nous vous rendons attentifs au fait que le délai d’inscription au Lycée Blaise-Cendrars est fixé au 
mercredi 9 mars 2022. 

En espérant que ces propositions sauront répondre à votre besoin légitime d’information et dans 
l’attente de ces prochaines rencontres, nous vous prions de recevoir, chères et chers élèves, chers 
parents, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations.  
 

 La Direction du Lycée Blaise-Cendrars 
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Lundi 6 décembre 2021 et mercredi 12 janvier 2022  
18h00 – 21h00 

PROGRAMME DES VISIOCONFÉRENCES 
 
 

Prière de s’inscrire auprès du secrétariat jusqu’au 1e décembre  
(3 choix possibles par date) 

LyceeBlaise-Cendrars@rpn.ch 
 
 

Direction (Christophe Stawarz, directeur) 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 

OS Physique et applications des maths 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 

OS Biologie et Chimie 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 

OS Philosophie 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 

OS Arts visuels X 19h00-20h00 X 

OS Musique X 19h00-20h00 20h00-21h00 

OS Économie et Droit 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 

OS Italien X 19h00-20h00 X 

OS Espagnol 18h00-19h00 19h00-20h00 X 

OS Latin X X 20h00-21h00 

Mathématiques niveau 1 / 2 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 

Maturité bilingue (anglais ou allemand) 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 
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