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Crise sanitaire : les étudiant·e·s de la HEP-BEJUNE en renfort
En pleine recrudescence de la pandémie de coronavirus, plus de 160 étudiantes et
étudiants de la Haute École Pédagogique BEJUNE se sont annoncés pour venir
renforcer les effectifs des corps enseignants de l’Arc jurassien. Ils bénéficient
d’une adaptation du cadre réglementaire d’études leur permettant de proposer
leurs services pour des remplacements volontaires dans les établissements
scolaires de l’espace BEJUNE.
Depuis le début du mois de novembre, 116 étudiantes et étudiants en formation primaire
ainsi que 45 membres du corps estudiantin engagés dans une formation à l’enseignement
secondaire se sont portés volontaires pour effectuer des remplacements de courte durée
dans les institutions scolaires de l’espace BEJUNE. Répondant aux sollicitations des
cantons, la Haute École Pédagogique de l’Arc jurassien a mis sur pied un dispositif leur
offrant la possibilité d’épauler les équipes éducatives mises sous tension en raison de la
crise sanitaire. Les cas de personnes atteintes par le virus, et corollairement ceux liés aux
quarantaines, ont connu une augmentation ces dernières semaines, ce qui a affecté le
fonctionnement des établissements scolaires.
« C’est un bel élan de solidarité envers les enseignant·e·s en activité qui s’est manifesté
parmi les membres de notre corps estudiantin, souligne le vice-recteur des formations,
Julien Clénin. En apportant sa pierre à l’édifice, la HEP montre son soutien à ses
partenaires que sont les établissements scolaires. »
Les enjeux à court terme liés à la pandémie de COVID-19 ne doivent cependant pas
remettre en cause les perspectives de formation à moyen et long terme. La préservation
de la qualité des cursus reste ainsi au centre des préoccupations des équipes de
formation de la HEP-BEJUNE. Raison pour laquelle ses étudiant·e·s ne pourront faire
qu’un seul remplacement de courte durée d’ici la fin du semestre afin de remédier au
manque de remplaçant·e·s.
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