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Communiqué de presse de la Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE du 26.8.2016

Effectifs en hausse à la HEP-BEJUNE
Les chiffres de la rentrée académique 2016-2017 confirment l’augmentation constante du nombre
d’étudiant-e-s de la Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE. Au total, l’institution qui forme les
enseignant-e-s des cantons de Berne (partie francophone), du Jura et de Neuchâtel a admis 296
nouveaux étudiant-e-s (+ 32) à l’heure de la reprise. La progression la plus significative (+ 22) par
rapport aux effectifs 2015-2016 concerne les 155 étudiant-e-s en filière primaire. S’agissant des autres
formations initiales, les effectifs sont relativement stables : la HEP-BEJUNE a accueilli 113 nouveaux
étudiant-e-s en formation secondaire (+ 5 personnes par rapport à la rentrée 2015-2016) alors que 28
nouveaux étudiant-e-s (+ 5 personnes) ont rejoint les rangs de la filière de formation en enseignement
spécialisé. La formation continue et postgrade comptait quant à elle environ 200 étudiant-e-s à l’heure
de la reprise.
A la lecture des statistiques, on constate une augmentation réjouissante du nombre d'hommes en
formation, notamment au degré primaire. Déjà observée ces dernières années, cette tendance se
poursuit : lors de la rentrée académique 2016-2017, ce pourcentage a passé à 16% contre 12% au
moment de la création de la HEP-BEJUNE en 2001.
Toutes filières et tous degrés confondus, 906 étudiant-e-s (contre 854 lors de la rentrée précédente) se
sont engagé-e-s à suivre une formation à la HEP-BEJUNE durant l’année académique qui s’ouvre. Les
premiers étudiants parmi les nouvelles volées à avoir rejoint les salles de cours sont ceux des filières
primaire et en enseignement spécialisé le mercredi 24 août 2016 ; les nouveaux étudiants en formation
secondaire entreront quant à eux en formation le 14 septembre.
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