Communiqué de presse

Soutien du CAF
à l’Ecole supérieure de commerce de Bienne
Bienne, le 17 mars 2016
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF) tient fermement à
l’Ecole supérieure de commerce (l’ESC) de Bienne, à son avenir à Bienne et à son développement. Il l’a fait savoir au conseiller d’Etat Bernhard Pulver, directeur de l’Instruction publique du
canton, puis aux responsables de l’ESC et des gymnases, lors d’une récente présentation sur
le bilan de la réorganisation des gymnases de Bienne. Créée en 1907, autrefois rattachée au
Gymnase de la rue des Alpes, l’ESC de Bienne est désormais intégrée sous forme de filière
commune au Gymnase français de Bienne et au Gymnasium Biel-Seeland.
Le CAF a pris connaissance avec intérêt du nombre croissant d’inscriptions à l’ESC de Bienne
pour la prochaine rentrée scolaire, principalement du côté francophone. C’est un signe encourageant, qui semble témoigner notamment de l’intérêt des élèves et des parents pour la formation bilingue proposée par l’établissement. La formation pratique bilingue et les tandems linguistiques mis en place par l’ESC de Bienne sont une offre essentielle pour préparer les jeunes au
monde du travail dans un environnement bilingue.
L’ESC face au manque de places d’apprentissage en français
Le plus grand nombre d’inscriptions côté francophone montre aussi l’importance des offres en
école à plein temps à Bienne, pour compenser partiellement le manque de places
d’apprentissage en entreprise en français. Après la fermeture du CFC intégré (CFC en trois
ans) à l’ESC de Bienne dans le cadre des mesures d’économies EOS 2014, la maturité bilingue
à l’ESC est une des principales offres de formation professionnelle à plein temps à disposition
des jeunes élèves de la région biennoise.
Le CAF apporte donc tout son soutien à l’école, à son corps enseignant et à ses responsables
dans la phase de réorganisation en cours, et il leur souhaite plein succès pour continuer à développer l’offre et accroître les effectifs.
Nécessité de structures de direction solides
Le CAF a fait part aux recteurs et au conseiller d’Etat Pulver de l’importance d’assurer des
structures de direction solides à l’ESC pour continuer à assurer son développement, dans un
paysage de la formation professionnelle suisse en mutation. Il appelle aussi à la poursuite des
collaborations avec l’Ecole Bildung Formation Biel/Bienne (BFB), établissement de formation
professionnelle commerciale bien établi à Bienne.
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