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La HEP-BEJUNE ouvre un cursus primaire bilingue avec la PHBern 
 
Les deux hautes écoles pédagogiques HEP-BEJUNE et PHBern mettent conjointement sur pied 
un cursus bilingue en formation primaire. Ce cursus démarrera en août 2018 à Delémont avant 
de se poursuivre à Berne. Il prépare les futurs diplômées et diplômés à enseigner aussi bien en 
allemand qu’en français d’ici l’été 2021. 
  
Pour la première fois, deux hautes écoles pédagogiques, l’une francophone, l’autre germanophone, 
proposent une formation commune permettant à leurs étudiantes et étudiants d’obtenir non seulement 
un diplôme bilingue, mais aussi de s’immerger dans la culture de l’autre région linguistique. La durée 
de ce cursus primaire bilingue est de trois ans, tout comme la formation primaire monolingue. Trois 
semestres auront lieu respectivement à la Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne, pour sa 
partie francophone, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE) en français et à la Pädagogische 
Hochschule Bern (PHBern) en allemand. 
 
Les classes se composeront d’étudiantes et étudiants aussi bien francophones, germanophones que 
bilingues. L’interaction entre participantes et participants favorisera l’acquisition réciproque des 
langues et des compétences interculturelles qui leur sont liées. Trente étudiantes et étudiants seront 
admis chaque année. 
 
Le cursus bilingue favorisera l’acquisition des compétences d’enseignement du Plan d’études romand 
(PER) et du Lehrplan 21. Tout en encourageant la mobilité entre les deux régions linguistiques, il 
offrira aux candidates et candidats la possibilité d’effectuer des stages pratiques dans des écoles 
francophones, germanophones et bilingues. Au bénéfice d’un Bachelor of Arts in Pre-Primary and 
Primary Education avec mention «bilingue (français/allemand)», ces futurs enseignantes et 
enseignants seront à même d’enseigner dans les deux langues et régions linguistiques respectives ainsi 
que dans des établissements bilingues. 
 
Note aux rédactions 
Merci de bien vouloir tenir compte de l’embargo. Les deux personnes suivantes se tiennent à 
disposition des médias pour toute information complémentaire ou des interviews relatifs à cette 
nouvelle filière de formation : 
 
Raphaël Lehmann, responsable de la formation primaire à la HEP-BEJUNE, 
T +41 (0)32 886 98 15, raphael.lehmann@hep-bejune.ch 
 
Daniel Steiner, doyen de la formation préscolaire et primaire à la PHBern, 
T +41 (0)31 309 23 20, daniel.steiner@phbern.ch 
 
Pour plus d’informations : www.hep-bejune.ch ou www.phbern.ch 
 
 
Responsable du service de la communication à la HEP-BEJUNE : 
Claudine Chappuis, T 032 886 99 08, claudine.chappuis@hep-bejune.ch  
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Bref portrait de la HEP-BEJUNE 

La Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel accueille chaque 
année plus de 600 étudiantes et étudiants, qu’elle forme aux professions de l’enseignement à 
tous les degrés de la scolarité obligatoire et postobligatoire. Outre un programme de formation 
en pédagogie spécialisée, la HEP-BEJUNE offre différents cursus de formation postgrade tout 
en assurant la formation continue des 6000 enseignantes et enseignants en activité que compte 
l’espace BEJUNE. Toutes filières de formation confondues, elle délivre près de 250 diplômes 
par année. 

En sa qualité d’institution du degré tertiaire, la HEP-BEJUNE conduit des travaux de 
recherche dans les domaines de l’enseignement et des sciences de l’éducation. Elle exerce 
aussi une mission de service en mettant à disposition de la communauté éducative BEJUNE 
des ressources documentaires et multimédia. 

Entièrement financée par les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, l’institution emploie 
environ 180 collaborateurs et collaboratrices. Elle exerce ses activités sur les territoires 
respectifs des trois cantons concordataires : à Bienne (BE), Delémont (JU) et La Chaux-de-
Fonds (NE).  


