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Des Podiums de discussion ont lieu chaque jour
en présence de talents du 7e art.

Le programme complet dès 11h sur www.fffh.ch

PRÉVENTE DÈS MERCREDI DE 11H00 À 21H00 AU CINÉMA REX,

PAR TÉLÉPHONE AU 0900 900 921 (-.80/appel + -.80/min.)

OU SUR INTERNET www.fffh.ch (PRINT@HOME).

PUBLICITÉ

«N
ous avons une 

très grande 

pression de la 

part des pa-

rents pour que les écoles soient 

bilingues à Bienne.» Face à ces 

attentes, la Direction de la for-

mation, de la culture et du 

sport, emmenée par Cédric Né-

mitz (PSR), a décidé de classer le 

bilinguisme comme prioritaire 

dans la nouvelle stratégie de la 

formation. Celle-ci fixe les 

principes fondamentaux de la 

politique scolaire menée par la 

Ville durant la période 2019-

2022. 

Le bilinguisme figurait déjà 

dans la précédente mouture de 

la stratégie de la formation, 

dont un bilan positif a été tiré 

au printemps, «mais il gagne 

désormais en importance», a 

martelé Cédric Némitz hier en 

présentant les axes de cette 

stratégie et les enjeux liés à la 

formation. 

Les limites de la FiBi 
Très concrètement, les autori-

tés souhaitent que les enfants 

scolarisés dans la plus grande 

ville bilingue de Suisse bénéfi-

cient d’un accès privilégié à 

l’autre langue, «ce qui n’est 

malheureusement pas encore 

systématiquement le cas», a re-

gretté le conseiller municipal. 

La faute à une filière bilingue 

(FiBi) qui n’existe que sous la 

forme d’un projet pilote – et 

ne peut donc pas être générali-

sée sans avoir fait ses preuves – 

et qui attire beaucoup plus de 

demandes qu’elle ne peut ac-

cueillir d’enfants. «Des fa-

milles s’installent à Bienne 

pour profiter du bilinguisme, 

ce qui accroît la demande.» 

Face à cette limite, les autori-

tés souhaitent que les écoles et 

leurs enseignants mettent sur 

pied des projets favorisant le 

contact avec l’autre langue. 

«On peut imaginer des projets 

culturels, des échanges  

avec des classes de la langue 

partenaire, des cours en im-

mersions», a cité Emanuel  

Gogniat, responsable de projet 

dans le département Ecoles et 

sports. 

Pour mener à bien ces futurs 

projets, Cédric Némitz a pro-

mis qu’il y aurait de l’argent à 

disposition, «selon les moyens 

de la Ville». Si l’élu a concédé 

que le bilinguisme, hors de la 

FiBi, relevait essentiellement 

de la motivation individuelle 

des enseignants, il a noté que 

l’an passé, quelque 80 projets 

bilingues avaient été menés 

dans les écoles. «La volonté est 

donc bien là, aussi du côté du 

corps enseignant. Il s’agit pour 

nous de l’encourager et de 

montrer ce qui peut être fait», 

a-t-il commenté. 

Diversité pédagogique 
La seconde priorité mise en exer-

gue dans cette stratégie de la for-

mation est l’innovation pédago-

gique. «Il s’agit d’encourager les 

nouvelles pistes pédagogiques, 

de favoriser la créativité du corps 

enseignant. Ces nouvelles appro-

ches pédagogiques permettent, 

par exemple, de donner une mo-

tivation supplémentaire aux élè-

ves qui décrochent de l’enseigne-

ment et leur faire découvrir la 

matière sous un autre angle», a 

détaillé Emanuel Gogniat.

Le bilinguisme, une  
priorité dans les écoles
 Les autorités ont présenté leur nouvelle stratégie de la formation. Elle met le  

bilinguisme et l’innovation pédagogique au cœur des priorités dans l’enseignement. 

PAR MARJORIE SPART

BIENNE

Les autorités aimeraient favoriser l’accès au bilinguisme au sein de toutes les écoles de Bienne.  MATHIAS KÄSER

 
L’entreprise de  
construction  
fondée en 1875  
est obligée de 
déposer le bilan. 
«C’est avec grand regret que 

nous vous informons que la 

célèbre entreprise biennoise 

Habegger Bau AG et la socié-

té de services HABS GmbH 

ont été contraintes au-

jourd’hui de déposer une de-

mande de dépôt de bilan au 

Tribunal régional du Jura 

bernois-Seeland pour cause 

de liquidités et de surendet-

tement», peut-on lire dans 

un communiqué de presse 

publié par la société. «Cette 

faillite touche 29 employés, 

3 apprentis, de nombreux 

clients satisfaits et d’innom-

brables fournisseurs fidèles», 

est-il précisé. 

Restructurations 
En revanche, TSB Tief- und 

Strassenbau AG et Hofer AG 

Diessbach, respectivement 

filiale et société sœur de Ha-

begger Bau AG, ne sont pas 

concernées par cette faillite. 

Les activités de TSB seront 

poursuivies à Studen sous la 

direction de Christoph Loosli 

(Stettler AG Biel Studen). Ho-

fer AG Diessbach sera re-

structurée et son conseil 

d’administration complété. 

Elle reprendra les divisions 

menuiserie et construction 

bois, qui resteront à Diess-

bach. Grâce à ces mesures, 

les emplois de 15 à 20 collabo-

rateurs et de 3 apprentis peu-

vent être sauvés. Pour les au-

tres, des solutions seront 

recherchées, assure l’entre-

prise. 

Afin que les travaux puissent 

se poursuivre ou se terminer 

correctement, les clients 

concernés seront contactés 

directement au cours des 

prochains jours. Après l’ou-

verture du bureau des failli-

tes à Bienne, les créanciers  

seront invités à s’annoncer. 

C-JGA

Habegger Bau 
annonce  
sa faillite
ÉCONOMIE

Principes de la politique scolaire 

La stratégie de la formation fixe les principes fondamentaux de la 
politique scolaire. Ce document, qui est retravaillé tous les quatre 
ans, en comporte quatre: l’égalité des chances, l’égalité entre les 
écoles des quartiers, le partenariat entre les différents acteurs 
impliqués autour de la formation, le bilinguisme. Ce document 
édicte 10 objectifs que poursuivent les écoles biennoises selon 
trois axes: les élèves, le corps enseignant et les infrastructures. 
Cette stratégie peut être consultée sur le site de la Ville: 
www.biel-bienne.ch  MAS
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