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Communiqué de presse du 03.08.2020
Cursus primaire bilingue : succès au rendez-vous
Le « Cursus bilingue/Bilingualer Studiengang », ouvert conjointement par les deux
Hautes Écoles Pédagogiques HEP-BEJUNE et PHBern dès l’année académique
2018/2019, rencontre de plus en plus d’intérêt. Au semestre d’automne 2020,
30 étudiant·e·s débuteront leur cursus, dont 19 issus du bassin géographique de la
PHBern. Le nombre d’étudiantes et étudiants germanophones a ainsi plus que
triplé par rapport aux années précédentes.
Depuis le semestre d’automne 2018, les deux Hautes Écoles Pédagogiques HEPBEJUNE et PHBern proposent un cursus commun pour les niveaux préscolaire et
primaire. Ce dernier offre aux étudiant·e·s la possibilité d’acquérir non seulement un
diplôme d'enseignement bilingue, mais aussi une compréhension plus approfondie de la
culture de l’autre région linguistique. En l’espace de trois ans, le nombre d’étudiantes et
étudiants a d’abord augmenté de 18 à 19, pour finalement atteindre 30 étudiant·e·s
immatriculés cette année. Le nombre d’étudiantes et étudiants inscrits à la PHBern est
passé à 19 cette année, alors qu’il était de six les années précédentes.
Les étudiant·e·s se répartissent comme suit, selon la langue de la maturité :
•
•
•
•

maturité en français reconnue au niveau fédéral : 12 personnes ;
maturité en allemand reconnue au niveau fédéral : 14 personnes ;
maturité en italien reconnue au niveau fédéral : 1 personne ;
maturité bilingue (allemand-français) : 3 personnes.

Cette forte augmentation parmi les étudiant·e·s germanophones peut s’expliquer par la
notoriété croissante de ce cursus unique en Suisse et par l’intérêt toujours aussi vif pour
les formations bilingues. Par ailleurs, la campagne d’information, menée en hiver et au
printemps 2020 avec des personnes qui suivent le cursus bilingue ainsi que Christine
Häsler, la directrice de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne, semble
avoir porté ses fruits (cf. liens ci-dessous).
Les responsables du cursus bilingue des deux Hautes Écoles Pédagogiques attendent
avec impatience la reprise des cours au semestre d’automne 2020 et souhaitent d’ores et
déjà la bienvenue aux nouveaux étudiant·e·s.
Liens :
Spots promotionnels avec la participation de deux membres du corps estudiantin et de
Christine Häsler, directrice de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne :
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•
•

https://youtu.be/a0Nx8GIuhqA (membres du corps estudiantin)
https://youtu.be/r35B5fOYB0c (Christine Häsler)

Plus d’informations : www.hep-bejune.ch ou www.phbern.ch
Note aux rédactions
Pour toute information complémentaire ou demande d’interview avec les responsables :
Claudine Chappuis, responsable de la communication, T 032 886 99 03,
service.communication@hep-bejune.ch (pour la HEP-BEJUNE)
medien@phbern.ch (für die PHBern)
Informations générales sur le cursus bilingue
Le cursus bilingue pour l’école enfantine et le degré primaire dure trois ans. Sa durée est
identique aux cursus monolingues respectifs des deux Hautes Écoles. Les étudiantes et
étudiants suivent les cours pendant trois semestres à la Haute École Pédagogique des
cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE) et trois semestres à la
PHBern.
Doté de 180 crédits ECTS, ce programme de formation d’une durée de trois ans repose
sur le principe de l’immersion réciproque. L’interaction constante entre les participant·e·s,
aussi bien francophones, germanophones que bilingues, favorise l’acquisition réciproque
des langues et des compétences interculturelles qui leur sont liées. Ce cursus encourage
la mobilité entre les régions linguistiques en offrant aux candidat·e·s la possibilité
d’effectuer des stages pratiques dans des écoles francophones, germanophones et
bilingues. Il promeut aussi bien l’apprentissage des compétences d’enseignement dictées
par le Plan d’études romand (PER) que par le Lehrplan 21. Les étudiant·e·s effectuent
leurs deux premiers semestres à la HEP-BEJUNE à Delémont en français avant de
poursuivre leurs études en allemand durant les trois suivants à la PHBern et de regagner
enfin la capitale jurassienne le temps d’un ultime semestre.
Une fois en possession de leur Bachelor of Arts in Pre-Primary and Primary Education
avec mention « bilingue : français/allemand », les futurs diplômé·e·s voient leur
employabilité passablement augmenter. Leurs compétences sont particulièrement prisées
dans le cadre de la Filière Bilingue (FiBi) à Biel/Bienne, les écoles PRIMA dans le canton
de Neuchâtel ou encore les classes bilingues de la ville de Berne.
La mise sur pied de ce cursus, officiellement intitulé « Cursus bilingue/Bilingualer
Studiengang », tire profit de la situation géographique privilégiée, à Delémont et à Berne,
des deux institutions, au carrefour de deux grandes langues nationales. C’est la première
fois dans l’histoire de la formation des enseignant·e·s en Suisse que deux Hautes Écoles
Pédagogiques, l’une germanophone et l’autre francophone, proposent conjointement un
cursus bilingue pour les niveaux préscolaire et primaire.
La HEP-BEJUNE en bref
La Haute École Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel accueille
chaque année plus de 600 étudiant·e·s, qu’elle forme aux professions de l’enseignement
à tous les degrés de la scolarité obligatoire et postobligatoire ainsi qu’en pédagogie
spécialisée. Outre différents cursus de formation postgrade, la HEP-BEJUNE assure la
formation continue des 6000 enseignant·e·s en activité que compte l’espace BEJUNE.
Toutes filières de formation confondues, elle délivre près de 250 diplômes par année.
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