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Réorganisation dans
les écoles bernoises

Le CFP Biel-Bienne cessera des formations en allemand.
Le Canton mettra en place le
projet «Écoles professionnelles
2020» à la rentrée 2023/24. Ce-
lui-ci a pour but d'optimiser la
répartition des métiers entre
les établissements de forma-
tion afin de tenir compte de
l'évolution des domaines pro-
fessionnels concernés et des
tendances démographiques.
Les résultats intermédiaires
ont été envoyés en consulta-
tion l'automne passé. Les chan-
gements opérés concerneront
notamment les centres de for-
mations biennois.
Faute d'une demande assez
forte, le CFP Biel-Bienne ne
proposera plus sa formation en
langue allemande à la mécani-
que en maintenance d'auto-
mobile et la formation à la
boulangerie-pâtisserie-confise-
rie sera dispensée dans d'au-
tres établissements.
Pour répondre à l'intérêt crois-
sant des jeunes, la formation
en assistance socio-éducative
CFC, orientation enfance, qui
est actuellement assurée en
langue allemande uniquement
à la BFF de Berne, sera égale-
ment proposée dans les trois
autres régions administratives

du canton, à savoir dans les
écoles professionnelles BWZ
de Lyss, BZI d'Interlaken et BFS
de Langenthal.

Changements et solutions
Dans les métiers de l'informati-
que et de la médiamatique ain-
si que dans la formation com-
merciale initiale et aux
métiers de la vente, les écoles
et les régions concernées ont
apporté de nombreuses propo-
sitions de solution lors de la
consultation, comme le mo-
dèle des écoles de référence.
Le CFP Biel-Bienne, l'École pro-
fessionnelle du commerce et
de l'industrie de Berne (gibb
bern) et l'École d'Arts Visuels
Berne et Bienne (EAV BB) se-
ront conjointement responsa-
bles des formations en infor-
matique et en médiamatique.
L'EAV BB complète ces forma-
tions en apportant ses compé-
tences dans le domaine artisti-
que. Les élèves du Centre
forestier de formation Lyss sui-
vront leur enseignement à
l'école commerciale BFB Bil-
dung Formation Biel-Bienne.
Les réactions à la consultation
ont conduit à renoncer pour le
moment aux changements en-

visagés pour d'autres métiers.
Cela concerne en particulier
les professions des secteurs de
l'électricité et de la construc-
tion métallique.
Pour favoriser le bilinguisme,
il n'y aura pas non plus de ré-
duction du nombre d'établisse-
ments de formation à la cui-
sine et à la coiffure. Quant aux
formations en polymécanique
et en automatisme, le projet de
les déplacer du centre de for-
mation BZI d'Interlaken au
centre de formation IDM de
Thoune est provisoirement
abandonné.
«Le projet a permis de dévelop-
per de nouveaux modèles de
collaboration. Les regroupe-
ments opérés permettront de
constituer des entités plus im-
portantes, ce qui améliorera à
la fois la qualité et les échanges
au sein du corps enseignant»,
promettent les autorités ber-
noises. Les changements pré-
vus pour la rentrée 2023/24
doivent aussi affûter le profil
des différentes écoles
professionnelles. C-MAP


