
 

 
 

Communiqué de presse 

Stratégie de la formation du canton : le CAF demande  
plus d’échanges entre les systèmes scolaires 

Bienne, le 27 mai 2015 

Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) a pris position sur la 
Stratégie de la formation 2016-2019 du canton de Berne. Le CAF salue l’esprit de cette straté-
gie, qui tend vers une politique d’apaisement dans le domaine scolaire, après de nombreuses 
réformes. Ce besoin d’apaisement semble particulièrement fort à Bienne, après le programme 
d’économies cantonales EOS 2014, la fusion des gymnases et la réorganisation de la HEP 
BEJUNE.  La stratégie vise aussi à assurer des conditions de travail attractives pour le corps 
enseignant. Le CAF salue aussi la création d’espaces de liberté pour l’enseignement, grâce à 
l’outil du « dialogue pédagogique ». 

Dans sa prise de position, le CAF demande de mieux prendre en compte et valoriser le bilin-
guisme dans la formation. Le système scolaire francophone et le système germanophone doi-
vent pouvoir exister pour eux-mêmes, mais loin de se développer en vases clos, ils doivent 
pouvoir aussi interagir, se parler, se compléter et apprendre l’un de l’autre. La stratégie devrait 
mentionner la volonté de développer les contacts et les échanges entre les deux systèmes sco-
laires, en particulier à Bienne, ville bilingue.  

La stratégie devrait aussi, selon le CAF, encourager le développement de projets et d’offres 
bilingues, à tous les niveaux de formation : des filières bilingues à l’école obligatoire, des projets 
bilingues pour accéder à l’apprentissage, une filière bilingue forte au gymnase de Bienne, des 
collaborations entre Hautes écoles germanophones et francophones, et un renforcement de la 
place du français à l’Université de Berne. Le CAF relève qu’une vision forte du bilinguisme dans 
la formation s’inscrirait dans le renforcement du bilinguisme cantonal, tel que porté par le Con-
seil-exécutif en lien avec le projet « statu quo plus ».  

Le CAF attire également l’attention du canton sur la situation particulière de Bienne dans le do-
maine de la formation, notamment en lien avec la difficulté pour les jeunes francophones d’y 
trouver des places d’apprentissage. La stratégie devrait mieux prendre en compte cette réalité 
et proposer des pistes pour y remédier, d’autant plus que le CAF et la Direction de l’instruction 
publique ont déjà empoigné cette thématique ensemble depuis 2014. 

Succession à la Direction de l’instruction publique 
Dans le domaine la formation toujours, le CAF a désigné ses deux représentants dans la pro-
cédure de nomination au poste de secrétaire adjoint de la Direction de l’instruction publique, à 
la succession de  M. Guy Lévy. Il a délégué M. Marcel Liengme, président de la Section forma-
tion du CAF et conseiller municipal d’Evilard, et M. Pascal Bord, conseiller de ville biennois et 
membre de la Section formation du CAF, dans cette procédure de nomination qui s’étendra sur 
les prochaines semaines. 
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Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, prises de position, objectifs) 
sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch . 

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 

· Mme Pierrette Berger-Hirschi, présidente du CAF, 079 287 47 15. 

· M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 032 323 28 70  ou 079 957 20 57  


