
 

Parcours gymnasial en 3 ans 

 
Le programme des études est identique pour tous les 

élèves et permet d'obtenir une maturité reconnue par 

la Confédération. L'élève suit en moyenne 35 heures 

de cours hebdomadaires. 
 

Disciplines fondamentales 
Elles représentent environ 75% des leçons. 

 Français 

 Langue 2 (allemand ou italien) 

 Langue 3 (italien, anglais, latin ou grec) 

 Mathématiques 

 Biologie 

 Chimie 

 Physique 

 Histoire 

 Géographie 

 Economie et droit 

 Géographie et société 

 Arts (dessin ou musique) 

 Philosophie 

 Education physique et sportive 
 

Une Option spécifique 
L'Option spécifique marque l'orientation de la 

maturité. Le choix intervient à l'entrée au Lycée et est 

définitif. L'élève choisit une Option spécifique parmi 

les suivantes : 

 Allemand 

 Italien 

 Anglais 

 Espagnol 

 Latin 

 Grec 

 Physique/Appl. des math 

 Biologie/Chimie 

 Economie et Droit 

 Arts visuels 

 Musique 

 Théâtre  

 

 

Une Option complémentaire 
Dans le courant de la 1ère année de Lycée, l'élève choisit 

une Option complémentaire qu'il étudiera en 2e et 3e années.  

 Physique 

 Application des math 

 Chimie 

 Biologie 

 Informatique 

 Histoire 

 Géographie 

 Economie et droit 

 Sciences des religions 

 Arts visuels 

 Musique 

 Théâtre 

 Sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours sont dispensés dans des salles équipées en 

fonction des besoins de la discipline (laboratoires de 

chimie, physique, biologie, langues, etc.). 
 

Maturité bilingue Français-Allemand 

Les élèves ont la possibilité de s'inscrire pour obtenir une 

maturité bilingue Français – Allemand. Ils suivront les 

disciplines  suivantes enseignées en allemand : 

 Physique 

 Histoire 

 Arts visuels ou Musique 

 Philosophie 

 Education physique 

Au total, plus de mille leçons sont enseignées en allemand. 

A cela s'ajoutent les leçons de langue allemande. 

 

 

 

Travail de Maturité 
Dans le cadre de leurs études gymnasiales, les élèves 

doivent produire un Travail de Maturité qui est 

l'aboutissement d'un travail de recherche personnel ou 

de groupe. 
 

Echanges / séjours linguistiques 

Nos Lycées partenaires : 

 Laufon, Zürich Unterstrass, Burgdorf 

 Beromünster, Liestal, Freiburg (CH) 

 Voltaire Schule à Potsdam (D) 
 

Conditions d'admission 

Pour les élèves des écoles secondaires jurassiennes : 

 

3 niveaux A 

- 12 points 

- au plus 1 note insuffisante dans 

l'ensemble des disciplines de promotion 

 

2 niveaux A et 
1 niveau B 

- 14 points avec la note 5 dans la 

discipline de niveau B 

- au plus 1 note insuffisante dans 
l'ensemble des disciplines de promotion 

 

Pour les élèves des autres cantons : 

- être admis dans un lycée de son canton de 

provenance 

 

 
 
 
 
 
 

Sportifs d'élite et artistes prometteurs 

Les élèves reconnus dans ces structures peuvent être mis au 

bénéfice d'un statut particulier. 



 

Après le Lycée… 
 

La maturité gymnasiale… 

 
…ouvre en priorité les portes des Universités et des 

Écoles Polytechniques Fédérales… 

 

…donne accès aux Hautes Ecoles Pédagogiques 

(HEP)… 

 

…facilite l'accès à des formations médicales, 

artistiques ou sociales… 

 

…permet d'entrer dans les Hautes Ecoles spécialisées 

(HES), sous réserve de conditions particulières 

(notamment des stages) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les coûts… 
 Pas d'écolage (pour les élèves dont les parents 

résident dans le canton du Jura) 

 Taxe annuelle de CHF 120.- 

 Matériel : environ CHF 600.- à 800.-  par 

année 

   

 
 

Camps de sport 

Voyages d'études 
 

Concours d'exécution musicale 

Local et cellules de musique  

avec piano à disposition 

Concours de l'Amicale des Anciens Elèves 

Divers cours facultatifs 

Production de théâtres et opéras 

Visites de musées 

Fréquentation de concerts et théâtres  

notamment en Suisse romande, à Bâle et Belfort 

 

Bibliothèque-médiathèque 

Ouverte de 8 h à 17 h 

Prêt inter-bibliothèque possible (rero) 

 

Restaurant scolaire 

Label «Fourchette Verte» 

Menus à CHF 8.- 

Buffet de salades 

Divers 

 

Accès gratuit à la piscine couverte  

Lundi à vendredi de 9 h à 17 h 

 

A 12 minutes à pied depuis la gare CFF 
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