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PLACES D'APPRENTISSAGE

Toujours un déséquilibre en défaveur des Romands
Le groupe de travail pour le soutien de
l'apprentissage à Bienne a dressé hier

un premier bilan de son action, un an
après sa création. L'un des objectifs de la
structure était de rétablir un certain équilibre entre la proportion de francophones
à Bienne (41,4% en 2014) et le nombre de
places d'apprentissage occupées par des

r

francophones (24% à mi-2014). Si une
certaine tendance à la hausse des contrats

en français a été enregistrée (27% à fin
2014, 29% actuellement), le déséquilibre
reste fort, notamment dans les domaines Un groupe de travail oeuvre à Bienne pour soutenir
de la santé (6% de francophones) et de la l'apprentissage, notamment chez les francophoARCHIVES STÉPHANE GERBER
vente (17%). En contrepartie, l'horlogerie nes.
certains
secteurs
sont
exclusivement
(8o%) demeure un secteur où les francofrancophones
ou
germanophones»,
a-tphones sont majoritaires.
elle ajouté.

«Pas contre les Alémaniques»
Dans son discours prononcé hier, la Collaborations
Le groupe de travail réunit plusieurs
présidente du Conseil des affaires francopartenaires,
notamment le CAF, la ville
phones du district bilingue de Bienne
de
Bienne,
le Forum du bilinguisme,
(CAF) Pierrette-Berger Hirschi a rappelé
l'ORP,
le
Conseil
du Jura bernois et la
que la démarche qui vise à promouvoir
l'apprentissage «notamment francopho- Section francophone de l'Office de l'enne» à Bienne n'est pas tournée contre la seignement secondaire du 2e degré et de
la formation professionnelle. Plusieurs
population germanophone. «Des Aléma- actions ont été menées ces 12 derniers
niques font partie de notre groupe de travail et nous cherchons à dynamiser et valoriser l'apprentissage de manière générale, pour qu'il reste une voie attractive
pour les jeunes de la région», a-t-elle insisté. Un effort spécifique envers les francophones doit cependant être fourni afin
d'éviter que ces derniers ne soient obligés
de quitter Bienne. «Nous voulons aussi
éviter que les jeunes choisissent leur mé-

mois, à commencer par un projet de coaching et de soutien aux élèves en difficultés dans les collèges francophones bien-

nois. Des collaborations ont également
été nouées avec Migros et Coop pour assurer aux Romands davantage de places
d'apprentissage dans la grande distribution. Le travail devra s'étendre sur plusieurs années avant d'avoir un impact sur

les statistiques. D'autres collaborations

tier en fonction de la langue, parce que sont prévues, selon le groupe.
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