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Communiqué de presse du 22.09.2022 

La HEP-BEJUNE inaugure son premier TestLab 

Dans le but de développer les compétences des élèves, la Haute École Pédagogique 
des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel offre désormais aux différents acteurs 
de l’éducation la possibilité d’expérimenter des outils innovants dans des espaces de 
découvertes, de tests et d’apprentissage numérique. Spécialisé dans la fabrication 
d’objets, le TestLab de Delémont est le premier de la HEP-BEJUNE à ouvrir ses portes 
le lundi 3 octobre 2022 sur le campus Strate J. 
 
Envisagés à l’horizon 2024 sur les trois sites de la haute école pédagogique de l’Arc 
jurassien, les TestLabs favorisent les rencontres, les interactions et les échanges de savoirs. 
Tout en disposant d’une base commune au niveau des outils proposés, ils constituent des 
espaces créatifs à part entière. Alors que celui de Bienne privilégiera l’apprentissage 
adaptatif assisté par l’intelligence artificielle, celui de La Chaux-de-Fonds ciblera la réalité 
virtuelle. Quant à celui de Delémont, le premier à être inauguré, il est dédié à la fabrication 
d’objets en permettant l’usage d’imprimantes 3D, de découpeuses laser ou vinyle, de robots 
pédagogiques ou encore d’un studio d’enregistrement professionnel. 
 
Inauguration officielle et portes ouvertes 
Le TestLab jurassien ouvre ses portes dès le lundi 3 octobre 2022 sur le campus Strate J à 
Delémont. Une inauguration officielle donnera l’occasion à un parterre d’invité·e·s de faire 
plus ample connaissance dans l’après-midi avec ce nouvel espace de découvertes, de tests 
et d’apprentissage numérique. À partir de 19h00, le tout public est convié à une porte 
ouverte suivie d’une conférence de Sarah Descamps, assistante de recherche à l’Université 
de Mons (B) sur le thème de l’éducation à la sobriété numérique (entrée libre et gratuite). 
 
L’avancée du numérique à la HEP-BEJUNE 
L’ouverture du laboratoire d’essai delémontain répond à la volonté affichée de la HEP de 
développer les compétences numériques aussi bien des enseignant·e·s de l’espace 
BEJUNE et de leurs élèves que des membres de son corps estudiantin.  
 
Dès cette rentrée académique 2022, les étudiant·e·s de la HEP-BEJUNE qui se destinent à 
l’enseignement primaire ont droit à une formation au numérique, intégrée de manière 
transversale dans diverses disciplines. Leurs camarades qui suivent la formation en vue 
d’enseigner au degré secondaire 1 disposent depuis l’an dernier déjà de cours de  
didactique de l’éducation numérique. Toutes et tous font non seulement l’apprentissage des 
médias, mais aussi de la science informatique ou encore des usages du numérique comme 
composant et instrument omniprésents de la vie quotidienne. 
 
Par ailleurs, la Haute École Pédagogique travaille en étroite collaboration avec les trois 
cantons BEJUNE pour offrir des formations continues et postgrades à l’éducation numérique 
aux enseignant·e·s en activité. Ces offres de cours font écho à l’intégration en 2018 dans le 
Plan d’études romand de nouveaux apprentissages relevant de l’éducation numérique pour 
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la scolarité obligatoire. Ils visent à mettre les outils informatiques nécessaires à disposition 
des élèves tout en développant leur esprit critique par la prévention. 
 
Plus d’informations : www.hep-bejune.ch 
 
Le TestLab de Delémont met régulièrement sur pied des animations susceptibles d’aborder 
des thèmes et outils de dernière génération. Plus d’informations : www.hep-bejune.ch. 
 
Il est aussi possible de disposer de cet espace individuellement ou en groupe, par exemple 
en vue de donner un cours en compagnie de ses élèves. Afin de pouvoir utiliser un ou 
plusieurs des outils à disposition, il est nécessaire de bénéficier d’une séance d’introduction. 
Renseignements et réservations du TestLab : T 032 886 99 46 (de 14h00 à 17h30), 
technique.sde@hep-bejune.ch 
 
Note aux rédactions 
Pour toute information complémentaire, matériel photographique ou demande d’interview : 
Claudine Chappuis, T 032 886 99 08, service.communication@hep-bejune.ch 
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