Vous aimez votre métier
d’enseignant-e et souhaitez
approfondir votre pratique
professionnelle en milieu
interculturel ?

CAS

Vous cherchez des outils
qui facilitent le travail en
classe plurilingue
et multiculturelle ?

Éducation &
Plurilinguisme –
Bildung &
Mehrsprachigkeit

Vous avez constaté qu’être
un-e enseignant-e dans
une classe hétérogène
ne s’improvise pas ?
Cette formation vous
est destinée !

www.hep-bejune.ch

Contenu et objectifs de la formation
Intitulée « Éducation & Plurilinguisme – Bildung &
Mehrsprachigkeit », cette formation est destinée aux
enseignant-e-s qui, tous degrés confondus, souhaitent
développer leurs compétences plurilingues et
interculturelles.
Les participant-e-s peuvent y acquérir des
connaissances aussi bien linguistiques que didactiques
ou méthodologiques, leur permettant d’assurer un
enseignement qui tienne compte des caractères
plurilingues et pluriculturels d’une classe et qui utilise au
mieux les ressources à disposition. Les cours sont donnés
en français et en allemand, mais les intervenant-e-s sont
capables d’interagir en groupe dans les deux langues.
Objectifs de la formation :
• dispenser, conformément aux plans d’études des
deux régions linguistiques (Plan d’études romand et
Lehrplan 21) et aux exigences requises sur les plans
méthodologique et didactique, un enseignement bi-/
plurilingue ou en immersion ;
• appliquer différents concepts de cet enseignement et les
adapter en fonction du contexte local ;
• utiliser le matériel d’enseignement approprié à la
situation, le développer et l’évaluer ;
• favoriser la collaboration entre l’enseignement des
langues et l’enseignement de la discipline ;
• agir en tant que référent-e dans le cadre de son
établissement scolaire.

La formation se base avant tout sur le lien théorie-pratique,
au travers de quatre modules obligatoires et de plusieurs
modules au choix des participant-e-s :
A. Formations ayant eu lieu ou étant en cours à la
HEP-BEJUNE (à choix pour le CAS)
• Anglais 7H-8H
• Projets bi-/plurilingues : 2014-2015
• Projets bi-/plurilingues : 2015-2016

Informations pratiques
Conditions d’admission :
• être titulaire d’un diplôme d’enseignement ;
• avoir à son actif, au terme de la formation initiale, au
moins une année d’expérience de l’enseignement ;
• attester des compétences langagières requises
pour suivre la formation CAS, soit par le biais d’une
attestation, soit par un engagement personnel signé.

• Projets bi-/plurilingues : 2016-2017
• Brücken bauen/construire des ponts (en collaboration
avec la PHBern)
• Der grüne Max : cours complet ou passerelle
B. Modules obligatoires (tronc commun)
• Travail de fin de formation
• Pratique professionnelle
• Langue(s) de scolarisation et interculturalité
• Les politiques éducatives et linguistiques

Temps de la formation
La formation correspond à 15 crédits ECTS et comprend le
temps de présence en cours, le temps de travail individuel
et la pratique.
Certification et conditions de validation
Cette formation est certifiée par un CAS (certificat d’études
avancées) pour autant que le/la candidat-e remplisse les
conditions suivantes :
• suivi régulier de tous les modules de formation (80% de
présence au minimum) ;
• pratique professionnelle ;

C. Modules à choix1
• Didactique(s) du/des plurilinguisme(s)
• Enseigner en milieu interculturel, niveau 1
• Enseigner en milieu interculturel, niveau 2
• La technique, les sciences naturelles et l’innovation
dans l’enseignement plurilingue
• Les TIC (Technologies de l’information et de la
communication) dans l’enseignement plurilingue
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Cette liste est évolutive et se trouve sous sa forme actualisée
sous : www.hep-bejune.ch

• rédaction d’un travail de fin de formation selon les
directives.
En principe, tout-e candidat-e qui s’engage dans la
formation dispose au maximum de cinq années pour
l’accomplir.
Inscription
Les documents d’inscription ainsi que la présentation
complète du concept de formation et son règlement sont
accessibles sur www.hep-bejune.ch.

