
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Soutien à l’apprentissage à Bienne : premier bilan positif 

Bienne, le 14 septembre 2015 

Le groupe de travail pour le soutien à l’apprentissage à Bienne a dressé lundi un premier bilan 
intermédiaire de son action, un an après sa création. Réunissant une dizaine de partenaires 
institutionnels, le groupe a coordonné, accompagné ou initié une série d’actions en 2014-2015. 
Il a notamment pu lancer un projet de coaching et de soutien aux élèves en difficultés dans les 
collèges francophones biennois : dès l’année scolaire 2015-2016, une trentaine d’élèves répar-
tis sur les trois collèges bénéficieront ainsi d’un soutien grâce à une subvention de la Loi fédé-
rale sur les langues et à un partenariat public-privé avec l’entreprise biennoise Quidux. Des 
cours d’appui en allemand seront organisés à l’école Bildung-Formation-Biel/Bienne (BFB). 

Collaborations avec Coop et Migros 
Le groupe de travail a œuvré vers davantage de places d’apprentissage pour francophones 
dans la grande distribution à Bienne, grâce à des collaborations avec Migros et Coop. Plusieurs 
entreprises de ces deux groupes étant organisées de manière régionale en allemand, des cours 
d’appui en allemand seront organisés à l’école BFB. Effectuant leur formation pratique en alle-
mand, les apprentis francophones biennois pourront suivre leurs cours théoriques et passer 
leurs examens théoriques en français. Là aussi, une subvention de la Loi fédérale sur les 
langues a permis de lancer le projet, au titre de l’aide aux cantons plurilingues.  

Nécessité d’agir 
Le groupe de travail cherche à 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 franco-
phones (24% mi-2014). Un an plus tard, la situation est comparable, avec une certaine ten-
dance à la hausse des contrats en français (27% fin 2014 et 29% actuellement, grâce notam-
ment aux écoles à plein temps). Le déséquilibre reste particulièrement fort dans la santé (6% de 
francophones) et dans la vente (17% d’apprentis de langue française, en légère progression ; 
0% dans certaines entreprises). En contrepartie, quelques secteurs affichent une majorité de 
francophones, principalement dans l’horlogerie, traditionnellement francophone à Bienne (plus 
de 80% d’apprentis horlogers de langue française).  

Dans certains secteurs, de nombreux francophones biennois sont contraints de chercher une 
place d’apprentissage hors de Bienne ou du canton, ou de se tourner vers une autre voie. Une 
situation paradoxale, alors que de nombreuses places d’apprentissage ne sont pas pourvues 
dans le canton de Berne.  

La nécessité d’agir en soutien aux élèves francophones biennois à l’école secondaire apparaît 
aussi dans les statistiques de fin de scolarité obligatoire : plus de 10% des francophones de 
Bienne sont sans solution en fin de scolarité, contre 6% dans le Jura bernois et 5% dans le 
reste du canton.  

Groupe de partenaires 
Lancé durant l’été 2014, le groupe de travail réunit les partenaires suivants : le Conseil des af-
faires francophones du district bilingue de Bienne (CAF), initiateur du projet avec la Section 
francophone de l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation profes-
sionnelle (OSP) ; le Forum du bilinguisme, la Ville de Bienne, le Conseil du Jura bernois, l’école 
Bildung-Formation Biel/Bienne (BFB), le Centre de formation professionnelle (CFP) Biel/Bienne, 
l’Orientation professionnelle régionale, les écoles secondaires francophones de Bienne (via le 
collège des Platanes) et la Chambre économique Bienne-Seeland. Des collaborations avec des 
partenaires externes et privés sont prévues. 

Toute action dans ce domaine doit s’étendre sur plusieurs années avant d’avoir un impact sur 
les statistiques. Ce premier bilan vise à exposer une partie des mesures prises, mais leurs ef-
fets en termes de places d’apprentissage seront présentés ultérieurement. Durant les prochains 
mois, le groupe de travail cherchera notamment à poursuivre les collaborations dans le do-
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maine de la grande distribution, à accroître et pérenniser le soutien dans les écoles secondaires 
à Bienne et à augmenter le nombre de places d’apprentissage en français dans le secteur de la 
santé, tout en effectuant d’autres actions de promotion de l’apprentissage à Bienne et dans la 
région.  

Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne 
 

 La présidente : Le secrétaire général : 
 
 
 Pierrette BERGER-HIRSCHI David GAFFINO 
 

Note aux rédactions (au verso):  
 

Tous les documents publics du CAF (communiqués de presse, prises de position, objectifs) 
sont disponibles sur le site : www.caf-bienne.ch . 

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à : 

 Mme Pierrette Berger-Hirchi, présidente du CAF, 079 287 47 15.  

 M. Florent Cosandey, chef de la section francophone de l’OSP, 079 733 49 14. 

 M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 032 323 28 70  ou 079 957 20 57.  
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