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LA PROFESSION  
ENSEIGNANTE

Éduquer, socialiser, instruire, orienter : telles 
sont les principales missions confiées au corps 
enseignant. À la fois exigeantes et passion-
nantes, elles sont fondamentales car elles 
préparent l’enfant, puis l’adolescent·e, à sa vie 
d’adulte dans ses différentes dimensions, tant 
professionnelles que personnelles. 

Motivations, satisfactions et valeurs sont 
multiples dans le métier d’enseignant·e. En 
premier lieu, le choix de cette profession sup-
pose des valeurs altruistes et une volonté de 
transmettre des connaissances. Par ailleurs, 
le rôle de l’enseignant·e est très important, 
car il intervient dans la période de construc-
tion de la personnalité de l’élève. Qui d’entre 
nous ne conserve pas en mémoire le souvenir 
d’un·e professeur·e qui nous a guidés, soute-
nus dans les moments difficiles, encouragés 
à penser par nous-mêmes ou appris à rêver 
l’impossible ? 

Étroitement lié à l’humain et au relationnel, 
le métier d’enseignant·e suppose la capacité à 
se remettre en question, à se renouveler sans 
cesse et à réfléchir dans et sur sa pratique pro-
fessionnelle. La personne est aidée en cela par 
le développement professionnel qu’elle pour-
suit tout au long de son parcours. Sa réflexion 
est nourrie par sa pratique quotidienne et par 
les apports de la recherche en éducation. 

Face à l’évolution rapide et constante aussi 
bien de la société que des connaissances et des 
technologies, l’École elle-même doit s’adapter 
et se réinventer. 

Consciente des défis qui attendent le corps 
ens eignant de demain, la Haute École 
Péda gogique des cantons de Berne, du Jura  
et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE) dispense 
un enseignement de qualité, alliant la théorie 
à la pratique et réciproquement, afin de per-
mettre aux futurs enseignant·e·s de vérifier 
l’adéquation de leurs attentes et aptitudes à 
la réalité de la profession. La formation pro-
diguée permet l’acquisition des compétences 
nécessaires pour devenir un·e professionnel·le 
aux qualités largement reconnues. 

À toutes celles et tous ceux qui souhaitent se  
lancer dans l’aventure de ce métier passionnant, 
il est conseillé de ne pas en sous-estimer les 
difficultés et les obstacles, qu’ils apprendront 
à surmonter, et surtout de savoir s’enthousias-
mer pour toutes les sources d’enrichissement 
et d’épanouissement que procure « un des plus 
beaux métiers du monde ».

Julien Clénin, vice-recteur  
des formations à la HEP-BEJUNE
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LA HAUTE ÉCOLE  
PÉDAGOGIQUE BEJUNE

6

2

3

1

UNE INSTITUTION MULTISITE

 Site de Bienne
Haute École Pédagogique BEJUNE  
Chemin de la Ciblerie 45  
2503 Bienne

 Site de Delémont
Haute École Pédagogique BEJUNE  
Route de Moutier 14  
2800 Delémont

 Site de La Chaux-de-Fonds
Haute École Pédagogique BEJUNE  
Rue du 1er-Août 33  
2300 La Chaux-de-Fonds



UNE LARGE PALETTE DE FORMATIONS

La HEP-BEJUNE offre plusieurs formations 
à l’enseignement pour tous les degrés de la 
scolarité obligatoire et post-obligatoire :

• enseignement au niveau primaire
• enseignement au niveau secondaire  

et pour les écoles de maturité
• pédagogie spécialisée.

C’est l’une des rares institutions suisses à  
proposer l’éventail complet des formations 
initiales. Incluant plusieurs périodes de 
stages, elles sont axées sur l’articulation entre 
théorie et pratique. Les cours sont dispensés 
sur les trois sites de Delémont, La Chaux-de-
Fonds (enseignement au niveau primaire) et 
Bienne (enseignement au niveau secondaire 
et en pédagogie spécialisée). 

En étroite collaboration avec la Pädagogische 
Hochschule à Berne (PHBern), la HEP- 
BEJUNE offre une formation permettant 
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 ont lieu respectivement à 
Delémont en français et à Berne en allemand.

Aspects pratiques 

Coûts de la formation initiale

Frais de dossier:  

CHF 100.–

Période d’inscription:  

Du 1er novembre au 31 janvier

Taxe 
semestrielle

Domicile

CHF 500.–
Berne, Jura  
ou Neuchâtel

CHF 1’000.–
Hors espace 
BEJUNE
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8
FORMATIONS CONTINUE  

ET POSTGRADES 

Dans une logique de « formation continuée » 
accompagnant les professionnel·le·s de l’en-
seignement tout au long de leur carrière, la 
HEP-BEJUNE assure la formation conti-
nue des 6000 enseignant·e·s en activité que 
comptent les cantons de Berne (francophone), 
du Jura et de Neuchâtel. Parallèlement aux 
cours facultatifs et obligatoires, elle offre 
différents cursus de formation postgrade qui 
permettent d’approfondir des compétences 
dans un domaine précis tout en conduisant à 
une certification :

Certificate of Advanced Studies (CAS)

• CAS Animateur ou animatrice de groupes 
d’analyse des pratiques professionnelles

• CAS Médiation scolaire
• CAS Formateur ou formatrice en 

établissement
• CAS Animateur ou animatrice MITIC  

en établissement
• CAS Éducation & Plurilinguisme –  

Bildung & Mehrsprachigkeit
• CAS Informatique

Diploma of Advanced Studies (DAS)

• Passerelle PIRACEF1

• DAS pour l’enseignement des activités 
créatrices et de l’économie familiale

Master of Advanced Studies (MAS)

• MAS en supervision

La majeure partie des formations postgrades 
est dispensée sur le site de Bienne. L’ensemble 
de l’offre est accessible en ligne sous : 
www.hep-bejune.ch 

UN PÔLE DE RECHERCHE

En tant que Haute École, la HEP-BEJUNE 
mène une politique active de développement 
et de promotion de projets de recherche, ceci 
en adéquation avec sa mission fondamentale : 
former les futurs enseignant·e·s et les prépa-
rer à intégrer le monde professionnel. Durant 
leur parcours académique, les étudiant·e·s 
suivent une formation à la recherche. Ils  
ré al isent divers travaux scientifiques leur per-
mettant de préciser des questionnements ou 
de résoudre des problématiques en lien avec 
la pratique de l’enseignement. L’ensemble 
de la démarche de recherche dans laquelle 
ils s’inscrivent vise à structurer et entretenir 
leur réflexion quotidienne sur l’exercice de la 
profession.

ÉDITIONS HEP-BEJUNE

La HEP-BEJUNE apporte sa contribution 
au processus de production, de circulation et 
de promotion des savoirs en accompagnant 
des autrices et des auteurs dans la réalisation 
d’ouvrages : moyens d’accompagnement aux 
plans d’études ou à la formation, ouvrages 
réunissant des articles de la recherche, pa-
rutions axées autour de questions ouvertes.  
Les publications sont conçues pour répondre 
en priorité aux attentes et aux besoins de l’en-
semble des acteurs de l’éducation de l’espace 
BEJUNE.

Les Éditions HEP-BEJUNE publient la  
revue professionnelle « Enjeux pédagogiques » 
deux fois par année. Elle propose différents 
dossiers thématiques en lien avec les ques-
tions vives qui animent la communauté édu-
cative. Cette revue dispose d’une rubrique 
spéciale qui peut accueillir les contributions 
des étudiant·e·s.



MÉDIATHÈQUES

Partenaires à part entière de la formation des 
enseignant·e·s, les trois médiathèques de la 
HEP-BEJUNE à Bienne, Delémont et La 
Chaux-de-Fonds proposent plus de 150’000 
documents et ressources en ligne soigneu-
sement sélectionnés et utiles à l’exercice 
de la profession. Plus que de simples lieux 
d’apprentissage, ces espaces favorisent les 
rencontres, les interactions et les échanges 
de savoirs. À l’instar des autres personnes 
impliquées dans une démarche pédagogique, 
les étudiant·e·s y sont régulièrement conviés 
pour participer à diverses animations, dont 
des ateliers de découverte du matériel pé-
dagogique ou technique. Chaque année, ils 
peuvent y fréquenter une grande exposition 
d’éveil scientifique ou culturelle permettant 
d’enrichir leurs séquences d’enseignement.
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Formation romande des profes-
sionnel·le·s de l ’enseignement des 
activités créatrices, de l ’éducation 
nutritionnelle et de l ’économie 
familiale



année 1

FORMATION PRIMAIRE FORMATION SECONDAIRE 1 ET 2

année 2 année 3 année 4 année 5 année 6 année 7

Bachelor
universitaire

3 ans - 180 ECTS

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1

106, 118, 120 ECTS

FILIÈRE A

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1
et les écoles de maturité

96 ou 108 ECTS

FILIÈRE B

Diplôme 
d’enseignement
pour les écoles 
de maturité

60 ECTS

FILIÈRE C

Master 
universitaire

2 ans - 90 ou 120 ECTS

Diplôme
d’enseignement
au degré primaire

180 ECTS

Maturité
gymnasiale

3 ans

Maturité
gymnasiale

3 ans

Bachelor
universitaire

3 ans - 180 ECTS

Maturité
gymnasiale

3 ans
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année 1

FORMATION PRIMAIRE FORMATION SECONDAIRE 1 ET 2

année 2 année 3 année 4 année 5 année 6 année 7

Bachelor
universitaire

3 ans - 180 ECTS

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1

106, 118, 120 ECTS

FILIÈRE A

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1
et les écoles de maturité

96 ou 108 ECTS

FILIÈRE B

Diplôme 
d’enseignement
pour les écoles 
de maturité

60 ECTS

FILIÈRE C

Master 
universitaire

2 ans - 90 ou 120 ECTS

Diplôme
d’enseignement
au degré primaire

180 ECTS

Maturité
gymnasiale

3 ans

Maturité
gymnasiale

3 ans

Bachelor
universitaire

3 ans - 180 ECTS

Maturité
gymnasiale

3 ans
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12 FORMATION PRIMAIRE

Titre obtenu

• Diplôme d’enseignement au degré primaire
• Bachelor of Arts in Pre-Primary and 

Primary Education
Ce titre est reconnu par la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP) et est valable dans toute la 
Suisse.

Perspectives

Cette formation débouche sur une habilita-
tion à l’enseignement pour les degrés 1 à 8 
selon HarmoS. Elle permet l’enseignement 
de toutes les branches dites du tronc commun 
(français ‒ L1, mathématiques et sciences 
de la nature ‒MSN, allemand ‒ L2, sciences 
humaines et sociales ‒ SHS) et d’un certain 
nombre de disciplines en fonction des options 
retenues par l’étudiant·e.

Elle offre la possibilité de poursuivre des 
études à différents niveaux, notamment :

• Master en sciences de l’éducation
• Master en pédagogie spécialisée
• Master en sciences humaines et sociales
• Master interdisciplinaire en droit  

de l’enfant 
• formation des HEP romandes pour  

l’enseignement des activités créatrices  
ou de l’économie familiale (CAS, DAS  
ou MAS)

Durée des études et crédits ECTS

La formation débute en septembre la première  
année. Elle se déroule sur six semestres à 
plein temps. Le diplôme totalise 180 crédits 
ECTS.

Lieux

Delémont ou La Chaux-de-Fonds, et établis-
sements scolaires de l’espace BEJUNE pour 
les stages

Coûts

Lors de l’inscription, les étudiant·e·s doivent 
s’acquitter d’un émolument de CHF 100.– 
pour l’ouverture du dossier. Ils sont soumis à 
une taxe semestrielle de CHF 500.–.

Conditions d’admission

Plusieurs diplômes permettent un accès direct 
à la formation primaire :

• maturité gymnasiale ou titre reconnu 
équivalent

• maturité professionnelle suivie de la 
passerelle Dubs

• maturité spécialisée, orientation pédagogie 
• Bachelor délivré par une haute école
• diplôme d’enseignement reconnu par  

la CDIP

Les candidat·e·s détenteurs d’une maturité 
gymnasiale obtenue en Suisse alémanique 
ou en Suisse italienne ainsi que les personnes 
détentrices d’un titre reconnu équivalent  
sont admissibles sous réserve d’un contrôle de  
français prévu avant l’entrée en formation.
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Sous réserve de certaines conditions2, les 
diplômes suivants permettent également  
l’entrée en formation (admission sur dossier) :

• diplôme d’une école de culture générale 
(ECG) reconnue qui dispense une forma-
tion de trois ans

• diplôme d’une école supérieure de com-
merce (ESC) reconnue

• maturité professionnelle
• diplôme obtenu à l’issue d’une formation 

professionnelle reconnue d’au moins trois 
ans (CFC).

Lorsque la capacité maximale d’accueil est 
dépassée, un concours d’entrée est organisé.

Échéance d’inscription

31 janvier : pour les détenteurs et détentrices 
d’un diplôme permettant un accès direct à la 
formation.
15 décembre : pour les candidat·e·s soumis 
au processus d’admission sur dossier.

Contact et informations

Haute École Pédagogique BEJUNE
Service académique  
Chemin de la Ciblerie 45  
2503 Bienne

T 032 886 99 06
service.academique@hep-bejune.ch

2 
Les candidat·e·s doivent attester, 
après l’obtention du titre ou diplôme,  
d’une activité professionnelle d’un 
volume minimal de 300% ;  
ce volume peut être réparti sur 
plusieurs activités professionnelles 
comprises dans une période  
maximale de sept ans.



14 CURSUS PRIMAIRE  
BILINGUE
Titre obtenu

• Diplôme d’enseignement pour le degré 
primaire (degrés 1 à 8 selon HarmoS) avec 
mention « bilingue (français/allemand) »

• Bachelor of Arts in Pre-Primary and 
Primary Education

Perspectives

Cette formation débouche sur une habilita-
tion à l’enseignement pour les degrés 1 à 8 
selon HarmoS avec mention « bilingue (fran-
çais/allemand) ». Elle offre la possibilité aux 
diplômé·e·s d’enseigner dans les deux langues 
et selon les deux plans d’études (Plan d’études 
romand (PER) et Lehrplan 21).

Le titre délivré permet l’accès à la formation 
pour les titres suivants :

• Master en sciences de l’éducation
• Master en pédagogie spécialisée,  

orientation enseignement spécialisé
• Master en sciences humaines et sociales
• Master interdisciplinaire en droit de 

l’enfant
• formation des HEP romandes pour l’en-

seignement des activités créatrices ou de 
l’économie familiale (DAS ou MAS)

Durée des études et crédits ECTS

La formation débute en septembre la première 
année. Elle se déroule sur six semestres à 
plein temps. Le diplôme totalise 180 crédits 
ECTS.

Lieux

Delémont (HEP-BEJUNE) et Berne (PH-
Bern) ainsi que dans les établissements  
scolaires monolingues et bilingues de l’es-
pace BEJUNE et du canton de Berne 
(germanophone)

Coûts

Lors de l’inscription, les étudiant·e·s doivent 
s’acquitter d’un émolument de CH 100.– 
pour l’ouverture du dossier. Ils sont soumis à 
une taxe semestrielle de CH 500.–.

Conditions d’admission

Plusieurs diplômes permettent un accès direct 
à la formation primaire :

• maturité gymnasiale ou titre reconnu 
comme équivalent

• maturité professionnelle suivie de la 
passerelle Dubs

• diplôme d’enseignement reconnu par  
la CDIP

• maturité spécialisée, orientation pédagogie
• Bachelor délivré par une haute école

Les candidat·e·s titulaires d’une maturité 
gymnasiale obtenue en Suisse italienne ainsi 
que les personnes titulaires d’un autre titre 
reconnu comme équivalent sont admissibles 
sous réserve d’un examen de langue française.
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Sous réserve de certaines conditions, les di-
plômes suivants permettent également l’en-
trée en formation (admission sur dossier) :

• diplôme d’une école de culture générale 
(ECG) reconnue qui dispense une  
formation de trois ans

• diplôme d’une école supérieure de  
commerce (ESC) reconnue

• maturité professionnelle
• diplôme obtenu à l’issue d’une formation 

professionnelle reconnue d’au moins trois 
ans (CFC)

Lorsque la capacité maximale d’accueil est 
dépassée, un processus de sélection est mis en 
place. Les personnes en possession d’une ma-
turité fédérale bilingue (français – allemand) 
sont retenues en priorité.

Échéance d’inscription

31 janvier : pour les détenteurs et détentrices 
d’un diplôme permettant un accès direct à la 
formation.
15 décembre : pour les candidat·e·s soumis au 
processus d’admission sur dossier.

Contact et informations

Haute École Pédagogique BEJUNE
Service académique  
Chemin de la Ciblerie 45  
2503 Bienne

T 032 886 99 06
service.academique@hep-bejune.ch

En collaboration avec la Haute École Pédagogique  
du canton de Berne (germanophone)



16 PARCOURS DE FORMATION 
PRIMAIRE

Diplôme HEP-BEJUNEPrérequis

Admission sur dossier 

· Diplôme d’une école de culture générale
· Diplôme d’une école supérieure de commerce
· Maturité professionnelle
· Certificat fédéral de capacité (CFC)
· Âge minimum: 30 ans révolus
· 3 ans d’activité professionnelle à plein temps 
 (répartis sur 7 ans maximum)

Maturité
gymnasiale

3 ans

Maturité
spécialisée,
orientation
pédagogie

Passerelle
Dubs

année 1

FORMATION PRIMAIRE

année 2 année 3

Diplôme
d’enseignement
au degré primaire

180 ECTSMaturité
professionnelle
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Admission sur dossier 

· Diplôme d’une école de culture générale
· Diplôme d’une école supérieure de commerce
· Maturité professionnelle
· Certificat fédéral de capacité (CFC)
· Âge minimum: 30 ans révolus
· 3 ans d’activité professionnelle à plein temps 
 (répartis sur 7 ans maximum)

Maturité
gymnasiale

3 ans

Maturité
spécialisée,
orientation
pédagogie

Passerelle
Dubs

année 1

FORMATION PRIMAIRE

année 2 année 3

Diplôme
d’enseignement
au degré primaire

180 ECTSMaturité
professionnelle



18 FORMATION SECONDAIRE 1

Titre obtenu

• Diplôme d’enseignement pour le degré 
secondaire 1

• Master of Arts or of Science in Secondary 
Education

Ce titre est reconnu par la CDIP et est valable 
dans toute la Suisse.

Perspectives

Ce titre permet d’enseigner les branches spé-
cifiques au degré secondaire 1.

Il peut être complété par un diplôme addi-
tionnel pour l’enseignement d’une discipline 
supplémentaire. Avec un complément de 
formation, il permet d’accéder au Master en 
sciences de l’éducation.

Durée des études et crédits ECTS

La formation débute en septembre la première 
année. Elle se déroule sur quatre semestres à 
plein temps.

Le diplôme totalise 118 ou 120 crédits ECTS 
pour respectivement deux ou trois disciplines. 
Pour une discipline artistique, le diplôme to-
talise 106 crédits ECTS.

Lieux

Bienne et établissements scolaires de l’espace 
BEJUNE pour les stages

Coûts

Lors de l’inscription, les étudiant·e·s 
doivent s’acquitter d’un émolument de 
CHF 100.– pour l’ouverture du dossier.  
Ils sont soumis à une taxe semestrielle de 
CHF 500.–.

Conditions d’admission

La formation à l’enseignement au degré se-
condaire 1 porte, en principe, sur trois disci-
plines. Deux disciplines sont autorisées pour 
certaines combinaisons de branches.

L’entrée en formation suppose l’obtention 
d’un Bachelor universitaire et l’acquisition 
d’une formation scientifique d’au moins 60 
crédits ECTS pour une première discipline 
enseignable et au moins 40 crédits ECTS 
pour les suivantes.

Pour les disciplines artistiques (musique, 
arts visuels), la formation peut se limiter à 
une discipline. L’entrée en formation sup-
pose l’obtention d’un Bachelor universitaire 
ou d’une Haute École d’Arts (HEA) ou de  
Musique (HEM) et l’acquisition d’au moins 
110 crédits ECTS dans la discipline concer-
née ou un titre jugé équivalent.

De plus, les candidat·e·s doivent posséder 
une excellente maîtrise de la langue française.  
Le niveau de maîtrise linguistique peut être 
évalué avant l’admission par un test écrit.

Pour l’enseignement d’une langue seconde, 
les candidat·e·s doivent avoir une maîtrise de 
cette langue correspondant au niveau C1 du 
cadre européen de référence pour les langues 
(CECR).

Certaines disciplines font l’objet d’une régu-
lation lorsque la capacité maximale d’accueil 
est dépassée.

Échéance d’inscription

31 janvier 
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Contact et informations

Haute École Pédagogique BEJUNE
Service académique  
Chemin de la Ciblerie 45  
2503 Bienne

T 032 886 99 06
service.academique@hep-bejune.ch



20 FORMATION SECONDAIRE 1 
ET 2 (ÉCOLES DE MATURITÉ)
Titre obtenu

• Diplôme d’enseignement pour le degré 
secondaire 1 et les écoles de maturité

• Master of Advanced Studies in Secondary 
and Higher Education

Ce titre est reconnu par la CDIP et est valable 
dans toute la Suisse.

Perspectives

Ce titre permet d’enseigner les branches spé-
cifiques aux degrés secondaires 1 et 2.

Il peut être complété par un :

• diplôme additionnel pour l’enseignement 
d’une discipline supplémentaire

• certificat complémentaire de formation  
à la pédagogie professionnelle, nécessaire 
pour enseigner dans les classes de maturité 
professionnelle

Durée des études et crédits ECTS

La formation débute en septembre la première 
année. Elle se déroule sur quatre semestres  
à plein temps.

Le diplôme totalise 96 crédits ECTS pour 
une discipline et 108 pour deux.

Lieux

Bienne et établissements scolaires de l’espace 
BEJUNE pour les stages

Coûts

Lors de l’inscription, les étudiant·e·s doivent 
s’acquitter d’un émolument de CHF 100.– 
pour l’ouverture du dossier. Ils sont soumis  
à une taxe semestrielle de CHF 500.–.

Les étudiant·e·s en Master immatriculés à 
l’UniNE peuvent demander une exemption 
de taxe.
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Conditions d’admission

L’entrée en formation suppose l’obtention 
d’un Master universitaire ou d’un titre jugé 
équivalent dans l’une des disciplines d’ensei-
gnement ainsi que l’acquisition de 120 crédits 
ECTS au moins (dont 30 de niveau Master) 
pour la première discipline enseignable et de 
90 crédits ECTS au moins (dont 30 de niveau 
Master) pour la seconde. Pour une deuxième 
discipline enseignable uniquement au degré 
secondaire 1, l’exigence minimale est de 40 
crédits ECTS (éventuellement 30 crédits 
ECTS sous forme d’un complément de poly-
valence de l’Université de Neuchâtel).

Pour l’éducation physique et sportive, une 
deuxième discipline, enseignable au moins au 
secondaire 1, est requise.

En outre, les candidat·e·s doivent posséder 
une excellente maîtrise de la langue française 
(langue d’enseignement). Le niveau de maî-
trise linguistique peut être évalué avant l’ad-
mission par un test écrit.

Pour l’enseignement d’une langue seconde, 
les candidat·e·s doivent présenter avant l’en-
trée en formation un certificat de niveau C1 
du cadre européen de référence pour les lan-
gues (CERC) dans la langue considérée pour 
l’enseignement au degré secondaire 1, et un 
certificat de niveau C2 pour l’enseignement 
au degré secondaire 2.

Certaines disciplines font l’objet d’une régu-
lation lorsque la capacité maximale d’accueil 
est dépassée.

Échéance d’inscription

31 janvier 

Contact et informations

Haute École Pédagogique BEJUNE
Service académique  
Chemin de la Ciblerie 45  
2503 Bienne

T 032 886 99 06
service.academique@hep-bejune.ch



22 FORMATION SECONDAIRE 2 
(ÉCOLES DE MATURITÉ)
Titre obtenu

• Diplôme d’enseignement pour les écoles  
de maturité

• Master of Advanced Studies in Higher 
Education

Ce titre est reconnu par la CDIP et est valable 
dans toute la Suisse.

Perspectives

Ce titre permet d’enseigner une des disci-
plines spécifiques du degré secondaire 2 : 
biologie, chimie, économie et droit, histoire 
de l’art, philosophie, physique, psychologie/
pédagogie, informatique.

Il peut être complété par un :

• diplôme additionnel pour l’enseignement 
d’une discipline supplémentaire

• certificat complémentaire de formation  
à la pédagogie professionnelle, nécessaire 
pour enseigner dans les classes de maturité 
professionnelle

Durée des études et crédits ECTS

La formation débute en septembre. Elle se 
déroule sur deux semestres à plein temps.  
Le diplôme totalise 60 crédits ECTS.

Lieux

Bienne et établissements scolaires de l’espace 
BEJUNE pour les stages

Coûts

Lors de l’inscription, les étudiant·e·s doivent 
s’acquitter d’un émolument de CHF 100.– 
pour l’ouverture du dossier. Ils sont soumis à 
une taxe semestrielle de CHF 500.–.

Conditions d’admission

L’entrée en formation suppose l’obtention 
d’un Master universitaire dans la discipline et 
l’acquisition de 120 crédits ECTS au moins 
(dont 30 de niveau Master) dans cette der-
nière, ou un titre jugé équivalent.

Des conditions particulières supplémentaires 
sont applicables pour la discipline économie 
et droit.

En outre, les candidat·e·s doivent posséder 
une excellente maîtrise de la langue française 
(langue d’enseignement). Le niveau de maî-
trise linguistique peut être évalué avant l’ad-
mission par un test écrit.

Pour l’enseignement d’une langue seconde, 
les candidat·e·s doivent avoir une maîtrise de 
cette langue correspondant au niveau C2 du 
cadre européen de référence pour les langues 
(CERC).

Certaines disciplines font l’objet d’une régu-
lation lorsque la capacité maximale d’accueil 
est dépassée.

Échéance d’inscription

31 janvier 
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Contact et informations

Haute École Pédagogique BEJUNE
Service académique  
Chemin de la Ciblerie 45  
2503 Bienne

T 032 886 99 06
service.academique@hep-bejune.ch



24 PARCOURS DE FORMATION 
SECONDAIRE

Diplôme HEP-BEJUNEPrérequis

année 4

FORMATION SECONDAIRE 1 ET 2

année 1 année 2 année 3

Bachelor
universitaire

3 ans - 180 ECTS

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1

106, 118, 120 ECTS

FILIÈRE A

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1
et les écoles de maturité

96 ou 108 ECTS

FILIÈRE B

Diplôme 
d’enseignement
pour les écoles 
de maturité

60 ECTS

FILIÈRE C

Master 
universitaire

2 ans - 90 ou 120 ECTS

Bachelor
universitaire

3 ans - 180 ECTS

Maturité
gymnasiale

3 ans

Maturité
gymnasiale

3 ans
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année 4

FORMATION SECONDAIRE 1 ET 2

année 1 année 2 année 3

Bachelor
universitaire

3 ans - 180 ECTS

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1

106, 118, 120 ECTS

FILIÈRE A

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1
et les écoles de maturité

96 ou 108 ECTS

FILIÈRE B

Diplôme 
d’enseignement
pour les écoles 
de maturité

60 ECTS

FILIÈRE C

Master 
universitaire

2 ans - 90 ou 120 ECTS

Bachelor
universitaire

3 ans - 180 ECTS

Maturité
gymnasiale

3 ans

Maturité
gymnasiale

3 ans



26 FORMATION EN PÉDAGOGIE 
SPÉCIALISÉE

Titre obtenu

• Diplôme d’enseignement spécialisé
• Master of Arts in Special Needs  

Education, orientation enseignement 
spécialisé

Ce titre est reconnu par la CDIP et est valable 
dans toute la Suisse.

Perspectives

Ce titre permet :

• de planifier et d’offrir un enseignement  
et des mesures de soutien scolaire adaptés 
aux besoins éducatifs particuliers des élèves 
et de procéder à leur évaluation

• d’exercer en tant qu’enseignant·e spécialisé·e  
dans le cadre de l’école ordinaire ou de 
l’école spécialisée

• d’appliquer des mesures de scolarisation 
dans une école à visée inclusive et d’exercer 
une activité de conseil par rapport aux 
problèmes qui se posent dans le cadre  
de l’enseignement 

Durée des études et crédits ECTS

La formation débute fin août la première an-
née. Elle se déroule sur six semestres à temps 
partiel. Le diplôme totalise 90 crédits ECTS, 
soit 30 crédits par année.



Lieu

Bienne

Coûts

Lors de l’inscription, les étudiant·e·s doivent  
s’acquitter d’un émolument de CHF 100.–  
pour l’ouverture du dossier. Ils sont soumis à 
une taxe semestrielle de CHF 500.–.

Conditions d’admission

Les titulaires d’un diplôme d’enseignement 
pour les classes ordinaires reconnu au mini-
mum de niveau Bachelor, ou d’un titre jugé 
équivalent, sont admissibles.

Peuvent également être admises, moyennant 
le suivi d’une formation pédagogique complé-
mentaire de 30 crédits ECTS (formation pas-
serelle) avant le 31 juillet précédant l’entrée 
en formation, les personnes titulaires d’un 
diplôme, au minimum de niveau Bachelor 
dans un domaine voisin (sciences de l’éduca-
tion, éducation sociale, pédagogie spécialisée, 
psychologie, ergothérapie).

Échéance d’inscription

31 janvier 
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Contact et informations

Haute École Pédagogique BEJUNE
Service académique  
Chemin de la Ciblerie 45  
2503 Bienne

T 032 886 99 06
service.academique@hep-bejune.ch



28 PARCOURS DE FORMATION 
EN PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

Diplôme HEP-BEJUNEPrérequis

année 1 année 2 année 3

FORMATION EN PÉDAGOGIE 
SPÉCIALISÉE

Bachelor d’enseignement 
aux degrés préscolaire
et primaire

3 ans - 180 ECTS

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1
et/ou les écoles de maturité

1 à 2 ans - 60 à 120 ECTS

Seconde voie

Formation
passerelle
1 an - 30 ECTS

· Bachelor en logopédie  
· Bachelor en psychomotricité
· Bachelor dans un domaine 
 voisin de l’enseignement
· 2 ans d'activité professionnelle 
 au minimum

Master en pédagogie 
spécialisée, option 
enseignement spécialisé

90 ECTS
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année 1 année 2 année 3

FORMATION EN PÉDAGOGIE 
SPÉCIALISÉE

Bachelor d’enseignement 
aux degrés préscolaire
et primaire

3 ans - 180 ECTS

Diplôme d’enseignement
pour le degré secondaire 1
et/ou les écoles de maturité

1 à 2 ans - 60 à 120 ECTS

Seconde voie

Formation
passerelle
1 an - 30 ECTS

· Bachelor en logopédie  
· Bachelor en psychomotricité
· Bachelor dans un domaine 
 voisin de l’enseignement
· 2 ans d'activité professionnelle 
 au minimum

Master en pédagogie 
spécialisée, option 
enseignement spécialisé

90 ECTS
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