
 

 
 

Communiqué de presse 
 

CAF et HEP-BEJUNE : site de Bienne  
et formations bilingues au cœur de la rencontre 

Bienne, le 16 février 2017 

Le site biennois de la HEP-BEJUNE est bien fréquenté et il forme un élément important de cette 
Haute école répartie sur trois cantons, même si l’attractivité du site, actuellement établi dans le 
quartier périphérique des Tilleuls, pourrait être améliorée. Il faut aussi mettre fin aux baisses 
successives du budget de la HEP-BEJUNE ces dernières années, de manière à assurer le fi-
nancement des formations et notamment des projets de formation bilingue des enseignants. 
Tels sont certains des constats dressés par le CAF lors de sa séance plénière de février 2017, 
sur la base d’une récente rencontre avec une délégation du rectorat de la HEP, dont le recteur 
M. Maxime Zuber. 

Le rectorat de la HEP répondait à l’invitation du CAF pour dresser un premier bilan, cinq ans 
après la réorganisation des sites et un semestre après l’entrée en fonction du nouveau recteur. 
M. Zuber a exposé sa vision de l’établissement ainsi que les objectifs validés par le Comité stra-
tégique, qui réunit les directeurs de l’instruction publique des cantons de Berne, du Jura et de 
Neuchâtel.  

Formation bilingue des enseignants 
Le projet de filière de formation bilingue des enseignants primaires a notamment été évoqué. Le 
CAF souhaite que le site de Bienne, ville bilingue, puisse à l’avenir accueillir une partie de cette 
formation, en particulier si elle s’ouvre à la formation des enseignants secondaires. En l’état 
actuel de la planification, le cursus bilingue dans la formation primaire se donnera principale-
ment dans les villes de Delémont et Berne (en collaboration avec la Pädagogische Hochschule 
Bern, PHBern). L’ouverture de la filière bilingue est cependant liée à la question du financement 
conjoint avec la PHBern, nécessaire au lancement du projet en 2018. 

Le site de Bienne pour sa part accueille tous les cours de formation secondaire, le master en 
enseignement spécialisé (MAES), une partie du rectorat, une partie de la formation continue, 
toute la recherche et une médiathèque. Les locaux sont bien fréquentés, d’autant que le site 
héberge aussi, hors HEP, les quelque 400 élèves en année de préparation professionnelle 
(12e APP). Le recteur estime donc que les craintes et rumeurs concernant un site de Bienne 
mal fréquenté sont infondées et doivent appartenir au passé ; il affirme son intention de mainte-
nir les sites sur chacun des trois cantons.  

Un campus HEP au centre-ville ? 
En prévision, à l’horizon 2021, d’un probable assainissement du bâtiment actuel dans le quar-
tier des Tilleuls, un autre emplacement pourrait être envisagé pour le site biennois de la HEP. 
Le CAF souhaite intervenir en faveur d’une localisation plus centrale, si possible plus proche de 
la gare, comme cela se fait dans les campus modernes. Le CAF avait déjà suggéré il y a 
quelques années un emménagement sur le site du futur Campus de la HES bernoise, derrière 
la gare de Bienne, proposition restée sans suite en raison de la planification complexe du Cam-
pus Biel/Bienne. Selon le CAF, la question mérite d’être rediscutée avec la Ville de Bienne et 
avec le canton de Berne. 

L’évolution des finances de la HEP a également été discutée. Son budget a fait l’objet de res-
trictions qui ont contraint l’institution à former un nombre croissant d’étudiants avec des moyens 
financiers constants. Ceci a été possible grâce aux effets positifs de la réorganisation des sites, 
mais le rectorat estime approcher d’une limite au-delà de laquelle il faudra tailler dans les pres-
tations. Le CAF estime qu’à l’heure où l’école publique est confrontée à des défis toujours plus 
complexes (effectifs de classe nombreux, bilinguisme officiel et multilinguisme de fait, immigra-
tion, préparation à la formation professionnelle), on ne saurait couper dans la formation des 
enseignants. Le CAF défendra auprès du canton de Berne la nécessité de maintenir une bonne 
formation pédagogique francophone dans la région. 
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 Pierrette BERGER-HIRSCHI David GAFFINO 
 

Note aux rédactions :  
 

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 : 

 M. David Gaffino, secrétaire général du CAF, 031 633 75 55 ou 079 957 20 57 
 

http://www.caf-bienne.ch/

